
L
a cour du collège La Courtille, déserte, 
a des airs de vacances en ce mardi 
après-midi 7 juillet. Il faut parcourir les 
couloirs silencieux du premier étage 
pour y rencontrer une quarantaine de 

CM1 et CM2 studieux, scolarisés dans les écoles 
Pasteur et Calmette. Ils participent à l’ « école ou-
verte », l’un des dispositifs de « vacances appre-
nantes » vanté par le gouvernement. 

Il s’agit de « deux semaines banalisées, la pre-
mière de juillet et la dernière d’août. Cela concerne 
entre 500 et 600 enfants » dionysiens, détaille Jan 
Sliwa, directeur général adjoint chargé de la jeu-
nesse et de l’éducation. Le principe : « des cours de 
français et de mathématiques le matin ; des activi-
tés ludiques, culturelles et sportives l’après-midi ».

Une offre qui a séduit les parents. « Il y a eu telle-
ment de demandes que l’on a dû faire le choix de ne 
pas accueillir de CE2 », regrette Cathy, enseignante 
qui s’est portée volontaire pour encadrer dix-huit 
CM1. Trois sont absents ce jour-là. Si le choix d’en-
voyer les enfants à l’école une semaine de plus 
relevait des familles, « on pouvait insister si on sa-
vait que des enfants ne partaient pas en vacances ». 
Dans la salle en face, son collègue Aurélien a saisi 
l’opportunité « de voir les enfants sous un autre jour. 
On est plus proches d’eux. » Mais les journées sont 
éreintantes. « On gère tout de A à Z. Ce matin, on a 
fait trois heures de maths et français et on est allé à la 
piscine. On mange avec eux. Actuellement, on refait 
une heure de maths, puis on enchaîne sur un projet 
de découverte du Japon et enfin sur du handball ». 
« Ils ont plus un rôle d’animateur que d’enseignant », 

reconnaît le directeur du collège, Philippe Legros, 
qui « regrette que le dispositif ne puisse pas accueillir 
plus d’enfants. C’est compliqué pour les enseignants 
d’accepter de venir sur un temps qui n’est pas habi-
tuel. » Il reste aussi à l’écoute des inquiétudes des pa-
rents « qui travaillent et ne sont pas disponibles pour 
les encadrer. Beaucoup d’enfants sont désœuvrés. »

DOUZE PROJETS DE « COLOS APPRENANTES »
Parmi les écoliers juillettistes, Abdelaziz, qui 

est retourné à l’école fin juin, se dit « content d’être 
là. Ma mère doit gérer la maison, mon père tra-
vaille ». Lui se réjouit de « partir en Égypte » cet été 
mais sa camarade Emma, qui lève le doigt pour 
signifier qu’elle a terminé son exercice, « ne sait 
pas encore ce qu’[elle va] faire ». L’emploi du temps 
des enfants dionysiens cet été, c’est la grande in-
connue selon Nicolas Mathey, enseignant à l’école 
André-Diez, également volontaire. « On ne sait 
pas trop ce que vont faire les enfants pendant huit 
semaines. » « L’école ouverte » s’impose comme 
une alternative certes courte mais « pour ceux qui 
ne partent pas, il y a beaucoup d’avantages. Ils ont 
des temps d’apprentissage scolaire et des temps 
d’activité. Le confinement a permis de revenir 
sur la distinction entre école et centre de loisirs. »

Distinction atténuée aussi dans les centres de 
vacances qui se sont organisés sans attendre que 
l’État labellise (début juillet) les « douze projets » 
de « colos apprenantes » déposés, selon Jan Sliwa. 
Soit « un billet de 50 000 € ».Une aide financière 
qui permet des « départs gratuits ou à un coût 
symbolique » pour des enfants issus prioritaire-

ment de « familles isolées, monoparentales, ou en 
situation socio-économique difficile » ou encore 
des « enfants en situation de handicap », peut-
on lire sur le site du ministère de l’Éducation 
nationale. « On a sorti une programmation en à 
peine trois semaines. Il fallait qu’on propose des 
séjours aux familles », précise Geneviève Moïsa, 
gestionnaire des centres de vacances. Des sé-
jours pédagogiques de « 12 ou 14 jours » dans les 
centres municipaux de Fondettes (près de Tours) 
et de Montrem (en Dordogne) avec « des activités 
d’éveil, de connaissances autour de thématiques 
comme l’art, la danse, la culture, l’environne-
ment ». S’il n’y a pas de soutien scolaire à propre-
ment parler, « on reste dans la même idée que les 
vacances studieuses. » l + images sur le jsd.com 

Marine Delatouche

Des colos pas pleines
Si les colonies (« apprenantes » ou non) à des-

tination des adolescents n’ont pas tardé à se rem-
plir, « il reste encore des places pour les 6-11 ans », 
remarquait Geneviève Moïsa début juillet. Pour-
tant, « on fait partir moins d’enfants », protocole 
sanitaire strict oblige. « Trente personnes » dans 
un car contre « 55 » habituellement. L’une des 
raisons : «  La question économique, elle est réelle. 
Beaucoup de familles demandent les prix. Le coût 
[des colos non labellisées, ndlr] dépend de leurs res-
sources. Le tarif médian est de 22 € par jour. » l  MD

Pause estivale pour votre journal
Chaque été, le JSD s’éclipse quelques semaines pour revenir 
chargé de belles idées. Retour dans les boîtes aux lettres  
le 2 septembre. D’ici là chers lecteurs, on vous souhaite un bel été.

Vacances studieuses
Pour rattraper le retard lié au confinement, le gouvernement  

a promis aux familles des « vacances apprenantes »  
à l’école ou en colonie. Reportage.
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Alerte au gaz p. 5

Les pratiques  
policières  
en question  p. 6 et 7

En écho à l’actualité de ces dernières 
semaines et suite au passage d’Assa 
Traoré (comité vérité pour Adama)  
à la cité Franc-Moisin, le JSD   
plonge dans la délicate question  
des relations police-population. 

La piscine  
de Marville tarde 
encore à ouvrir p. 9

Le Festival  
de Saint-Denis  
annulé p. 11
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DÉCÈS 

Gilles  
Gaigher
Collège De Geyter. Profes-
seur de technologie depuis 30 
ans au collège Pierre De Gey-
ter, Gilles Gaigher est décédé 
la semaine dernière à l’âge de 
59 ans. L’enseignant avait éga-
lement été l’une des chevilles 
ouvrières du projet Inter’Class 
et avait participé à l’écriture 
de plusieurs manuels de 
technologie aux éditions 
Delagrave. « Saint-Denis a 
perdu un enseignant précieux, 
comme on n’en rencontre peu 
dans une vie d’élève » a déclaré 
dans un communiqué le 
député Stéphane Peu. Pour 
la 1re adjointe, Katy Bontinck, 
il était un professeur qui a su 
« valoriser l’école publique et 
favoriser la réussite et l’ouver-
ture au monde des jeunes ». 
Les obsèques de M. Gaigher 
auront lieu au funérarium du 
cimetière du Père Lachaise 
jeudi 16 juillet à 15 h 30. 

RENDEZ-VOUS

Maison  
de l’écologie
18/07 Greentastic propose un 
jeu de cartes géant collaboratif 
et visuel autour de la crise cli-
matique. Version adulte à par-
tir de 15 ans et version junior 
à partir de 8 ans. Maximum 12 
personnes. Samedi 18 juillet à 
14 h à la Maison de l’écologie 
(102, rue Henri-Barbusse). 
Inscriptions et renseigne-
ments au 01 83 72 24 43 ou par 
mail à maisonecologiesaint-
denis@gmail.com.

Conseil  
municipal
23/07 Le conseil municipal 
se réunira jeudi 23 juillet à 19h. 
Au programme notamment 
le vote sur l’intégration de la 
ville de Saint-Denis dans le 
périmètre de la Zone à faible 
émission de la Métropole du 
Grand Paris. La séance sera 
retransmise en direct sur ville-
saint-denis.fr.

Bel été à 
Franc-Moisin 
Juillet-aout Dans le cadre 
de Bel été, des animations 
sont prévues dans le quartier 
Franc-Moisin/Bel-Air. Du 
16 juillet au 20 août, l’as-
sociation des Femmes du 
Franc-Moisin propose tous 
les jeudis à 10 h 30 « l’heure du 
conte… et du p’tit dej » pour 
les enfants de 6 à 8 ans devant 
la médiathèque Ulysse. Du 17 
au 21 août, tous les vendredis 
de 15 h à 18 h, des activités lu-
diques, sportives et culturelles 
seront organisées par la Ville. 
Au niveau du cours du Rû de 
Monfort. Enfin, du 24 juillet au 
2 août de 15 h à 20 h, l’associa-
tion Franc-Moisin Citoyenne 
animera une grande aire de 
jeux au cours du Rû de Mont-
fort. Les 25 juillet et 1er août, 
des concerts sont program-
més. Infos : ville-saint-denis.fr 

L’Écho  
des sans mots
Tout l’été Samedi 11 juil-
let, les Kolympiades, « été de 
compétition » autour du sport, 
des jeux, de la culture générale 

ont donné le coup d’envoi des 
activités estivales concoctées 
par l’association L’Écho des 
sans mots dans le quartier 
Delaunay-Belleville-Sémard. 
Jusqu’au 24 août, les Diony-
siennes et Dionysiens auront 
droit à une programmation 
culturelle variée : des ateliers 
clowns, musique, contes ou 
encore jardinage et potager 
sont proposés dès le 14 juillet. 
Des animations sportives 
(boxe, danse, vélo) sont égale-
ment programmées. Du mardi 
au dimanche de 14 h à 22h. 9 
lieux d’activités à découvrir 
sur la page Facebook Écho 
des sans mot. Plus d’infos : 
echodessansmotpro@gmail.
com

Bel été  
à la Légion
Jusqu’au 22 août Le vil-
lage estival de Bel été – orga-
nisé par la Ville – sera installé 
jusqu’au 22 août tous les jours 
(sauf le lundi) de 14 h à 19h. Il 
a spécialement été imaginé 
pour les enfants et les parents. 
Au programme : animations 
sportives, culturelles, jeux, etc. 
En cas de coup de chaud, il y 
aura de quoi se rafraîchir tout 
en s’amusant : brumisateurs, 
pataugeoires et toboggans. 
Un espace dédié aux enfants 
de 1 à 5 ans. Un autre pour la 
détente avec transats, livres, 
mangas, BD, etc. Restauration 
sur place (buvette et snacks). 
Gratuit. Programme complet : 
ville-saint-denis.fr

Cinéma  
en plein air 
Tout l’été Tous les samedis 
à partir de 22 h., des séances 
gratuites de cinéma en plein 
air auront lieu au parc de 
la Légion d’honneur. Au 
programme : L’Extraordinaire 
voyage du Fakir (18 juillet), Les 
Figures de l’ombre (25 juillet), 
Sur la piste du Marsupilami 
(1er août), Spider-Man: New 
Generation (8 août), Seul sur 
Mars (15 août), Bohemian 
Rhapsody (22 août).Et aussi 
dans les quartiers à partir de 
22 h : cité des Cosmonautes (17 
juillet), au Vélodrome (18 juil-
let), square Fabien (24 juillet), 
prairie de la Saussaie (25 juil-
let), cité Joliot-Curie (31 juil-
let), jardin Fatima-Bedard à 
Confluences (6 août), square 
Péri (7 août), parc Marcel-Ca-
chin (14 août), Square Pierre-
de-Geyter (21 août) et prairie 
de la Saussaie (21 août). 

ÉCHOS 

Appel  
Cinébanlieue 
Films. Le festival Cinéban-
lieue lance un appel à films aux 
réalisateurs âgés de 18 à 35 ans. 
Ces courts-métrages réalisés 
entre 2018 et 2020 et dont la 
thématique et le genre sont 
libres, ne doivent excéder 30 
minutes. Ils sont à faire parvenir 
au jury via le site www.cineban-
lieue.org. Fin des inscriptions 
le 8 septembre. Plusieurs prix 
ont été mis en place : le Grand 
Prix Cinébanlieue Talents en 

Court avec 20 000 euros à la 
clé et dotés par la société de 
production De l’Autre Côté du 
Périph’ (DACP) et le CNC, le 
Prix France Télévisions avec 
un achat et une diffusion du 
film primé, le Prix Société des 
Auteurs et Compositeurs Dra-
matiques pour lequel l’auteur 
remportera 2 000 euros, le Prix 
Vidéo de Poche qui permettra 
aux réalisateurs d’obtenir 
deux semaines de montage et 
un jour d’étalonnage offerts 
par Vidéo de Poche, le Prix 
Commune Image qui offrira 
une projection dans l’audi-
torium Commune Image à 
Saint-Ouen et enfin, le Prix 
Université Paris XIII qui don-
nera accès à un abonnement à 
Universciné. 

Aïdara veut  
annuler le vote
Municipales. La tête de 
liste Changeons Saint-Denis 
arrivée en 4e position (9,88 %) 
au soir du premier tour des 
élections municipales le 
15 mars a déposé un recours 
le 3 juillet afin d’annuler le 
scrutin. Pour Alexandre Aïdara 
(LREM) la liberté d’expres-
sion de sa liste a été bafouée 
pendant la campagne et les 
conditions sanitaires ont 
effrayé les électeurs dimanche 
15 mars pour le premier tour. 
Pour le chef des marcheurs 
l’élection n’était donc pas 
équitable d’autant plus qu’il 
a été éliminé du second tour 
pour seulement 27 voix. Dans 
un communiqué en date du 
13 juillet le comité local d’En 
Marche par la voix de son ani-
mateur Jean-Marc Saint-Picq 
a précisé que « La décision, de 
déposer un recours suite aux 
élections Municipale de 2020, 
est la responsabilité indivi-
duelle d’Alexandre Aïdara (…) 
Cette décision n’engage pas 
le Comité Local En Marche 
Saint-Denis qui était une 
composante de soutien à cette 
liste avec d’autres formations 
politiques ralliées. » Compte 
tenu de la jurisprudence la 
démarche semble avoir peu de 
chance d’aboutir.

Peu demande 
une enquête
Surmortalité. Le 11 juin 
Stéphane Peu (PCF) député 
de la 2e circonscription a 
proposé une résolution auprès 
de l’Assemblée nationale 
en vue de la création d’une 
commission d’enquête visant 
à comprendre la surmor-
talité en Seine-Saint-Denis 
durant la crise du Covid-19. 
La résolution est co-signée 
par une autre députée PCF, 
Marie-George Buffet. L’objec-
tif des deux parlementaires est 
« de tirer les enseignements et 
nous permettre d’être en me-
sure d’affronter, à l’avenir, une 
autre pandémie. » Pour rappel 
le 93, département métro-
politain le plus jeune (43,4 % 
de moins de 32 ans) est aussi 
celui qui a connu la plus forte 
surmortalité pendant la crise 
sanitaire récente : + 129,8. Un 
paradoxe qui selon Stéphane 
Peu et Marie-George Buffet 
« oblige à investir un champ 
nouveau au travail parlemen-
taire engagé par les membres de 
la mission Seine-Saint-Denis, 
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18 juillet. La Ville organise  
une chasse aux déchets
Le nouveau maire Mathieu Hanotin tient à marquer les esprits. 
Priorité propreté avec ce premier grand rendez-vous de la man-
dature. Samedi 18 juillet les habitants sont invités à se mobiliser 
pour une grande chasse aux déchets dans les rues de Saint-Denis. 
Rendez-vous est donné à 10 h dans les huit points de rendez-vous 
suivants : maisons de quartier de La Plaine, Franc-Moisin, Ro-
main-Rolland et Pierre Sémard, espaces jeunesse Floréal-Saus-
saie-Courtille, Pleyel et De Geyter, ainsi que devant l’hôtel de ville. 
Masques, gants et équipements de collecte seront fournis par Plaine 
Commune dont les agents de l’unité territoriale propreté partici-
peront à l’opération au côté des habitants. À la fin de l’opération les 
participants seront invités à converger vers la place Jean-Jaurès où 
le volume de déchets sera mesuré. Ce type d’opération citoyenne 
de ramassage des déchets devrait revenir à échéances régulières 
annonce la municipalité dans un communiqué. l� YL

Métrople du grand Paris. Patrick 
Ollier (LR) reconduit à la présidence
 Un magistral coup de billard à trois bandes. C’est ce qu’a réus-
si jeudi 9 juillet, Patrick Ollier, maire Les Républicains (LR) de 
Rueil-Malmaison (92) et président sortant de la Métropole du 
Grand Paris. Lâché le mardi par son propre parti au profit de 
Vincent Jeanbrun maire de l’Hay-les-Roses (94), l’ancien ministre 
de Sarkozy et ancien président de l’assemblée nationale, aidé 
par la gauche, a renversé la vapeur en deux temps jeudi matin à 
l’occasion du conseil métropolitain réuni au palais des congrès à 
Paris. La gauche francilienne, minoritaire à la Métropole, a profité 
des divisions internes à la droite pour se poser en faiseuse de 
roi. Vincent Jeanbrun, proche de la présidente de région Valérie 
Pécresse, aspirait à dynamiter la Métropole de l’intérieur au profit 
de cette dernière, en mettant notamment fin à la gouvernance par-
tagée entre les différentes sensibilités politiques. Le jeune élu val de 
marnais a reçu une cruelle leçon de realpolitik. En tête du premier 
tour de scrutin avec 79 voix, Jeanbrun est talonné par le maire UDI 
de Sceaux Philippe Laurent, 73 voix. Patrice Leclerc maire PCF de 
Gennevilliers (26 voix) et Daniel Guiraud ancien maire PS des Lilas 
(16 voix) sont distancés. Patrick Ollier, pas candidat, récolte malgré 
tout neuf voix. Derrière la maire de Paris Anne Hidalgo, une partie 
du PS a voté pour Philippe Laurent, une façon de faire comprendre 
à LR que le choix du président ne se fera pas sans leur accord. Sus-
pension de séance et ouverture des négociations. Patrick Ollier (75 
ans), presque larmoyant pourtant dans sa prise de parole matinale, 
revient dans le jeu. Seul candidat au second tour de scrutin il est élu 
avec 133 voix sur 137 (Vincent Jeanbrun ulcéré et une partie de la 
droite ont quitté l’assemblée). La métropole risque d’être tou-
jours aussi peu utile, mais les équilibres politiques sont préservés. 
Finalement les conseillers métropolitains auront mis cinq heures 
pour…reconduire le président sortant. Le reste de l’exécutif sera 
désigné lors du prochain conseil le 20 juillet. l� YL

16 juillet. Plaine Commune choisit 
son président
Jeudi 16 juillet (18 h 30) le nouveau conseil de territoire sera 
installé. Les 80 conseillers territoriaux de Plaine Commune vont 
élire un nouveau président qui succédera à Patrick Braouezec 
(PCF) en poste depuis 2005. Pour des raisons sanitaires la séance 
ne sera pas ouverte au public mais retransmise en direct sur www.
plainecommune.fr. Selon toute vraisemblance, et aux vues des 
nouveaux équilibres politiques dans les neuf villes du territoire, 
Mathieu Hanotin (PS) nouveau maire de Saint-Denis, devrait 
être élu. Un temps envisagé la candidature concurrente d’Hervé 
Chevreau (UDI), maire d’Épinay-sur-Seine, semble très hypothé-
tique. Pour se faire élire ce dernier aurait en effet besoin du soutien 
de l’ensemble des conseillers territoriaux communistes. Le reste 
de l’exécutif (vice-présidents et conseillers délégués) sera aussi 
désigné lors de ce premier conseil territorial de la mandature. l� YL

à savoir celui de la santé dans 
toute sa dimension ». Toujours 
dans le champ de la santé Sté-
phane Peu a adressé, vendredi 
10 juillet une question écrite 
au ministre de la santé Olivier 
Véran au sujet de la lutte 
contre l’utilisation détournée 
du protoxyde d’azote (lire en 
p. 5). Enfin le député dionysien 
déposera mercredi 15 juillet 
une proposition de loi afin 
d’augmenter les aides au 
logement pour les ménages 
victimes de la crise sanitaire. 

Collectif Inter 
Urgences
Plainte contre X. Composé 
de paramédicaux urgentistes, 
le collectif Inter Urgences 
(CIU) né au moment des 
grèves nationales de 2019 pour 
alerter sur les conditions de 
travail et d’accueil dans les 
services d’urgence en France 
continue son combat social. 
Lundi 2 juillet, le collectif a 
déposé une plainte contre X 
avec constitution de partie 
civile pour notamment « mise 
en danger délibéré de la vie 
d’autrui » dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire 
liée au coronavirus. Le 2 juillet, 
dans le journal de 13 h de TF1, 
Yasmina Kettal, infirmière 
à l’hôpital Delafontaine et 
membre du CIU a dénoncé 
les conditions dans lesquelles 
certains soignants ont travaillé 
durant la crise du Covid- 19. 
« On s’est senti abandonné » 
a exprimé Mme Kettal qui a 
expliqué qu’une plainte avait 
été déposée pour savoir « ce 
qui aurait dû être fait ». 

Le PCF local  
anti-expulsion
Trêve hivernale. Dans 
un communiqué daté du 
12 juillet, le Parti communiste 
français de Saint-Denis alerte 
sur les conséquences de la fin 
de la trêve hivernale dans un 
contexte de « crise sociale » et 
sanitaire. À Saint-Denis, « des 
centaines de familles vont se 
retrouver à la rue démunies, 
et sans solution de loge-
ment pérenne », écrit le PCF 
local qui parle de « retour de 
l’indignité à Saint-Denis et en 
France ». Alors que plusieurs 
associations ont demandé 
le prolongement de la trêve 
hivernale jusqu’au 31 octobre, 
pour le moment, leur appel 
est resté lettre morte. Le PCF 
Saint-Denis invite la nouvelle 
municipalité à se « mobiliser » 
en prenant « dès à présent » un 
arrêté anti-expulsion.

Saisie de 95 kg 
de cannabis 
Delaunay-Belleville. 
Vendredi 10 juillet, des po-
liciers de la Brigade territo-
riale de contact du nord de 
Saint-Denis ont saisi 95 kg de 
cannabis dans un apparte-
ment, rue Auguste-Poullain, 
à proximité du commissa-
riat central. À l’intérieur du 
logement, ils ont découvert 
52 kg d’herbe et 43 kg de résine 
de cannabis. Et ils y ont arrêté 
trois hommes, âgés de 19 à 23 
ans, et originaires du Val-de-
Marne, selon Le Parisien. Les 
policiers ont fait appel à un 
chien détecteur de drogues. 
Ils avaient été mis sur cette 
piste grâce à une information 
anonyme. L’appartement 
est situé non loin de la cité 
Gaston-Dourdin, connu pour 
être un important lieu du deal 
à Saint-Denis.  
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE MOOSSE MOKHTARI

Restaurateur home-made
Retour au bercail. Après plus de 20 ans pas-
sés à Paris, le Dionysien a fait, il y a deux ans, 
un retour triomphal dans sa ville d’origine en 
créant la Cantine sauvage, immense restau-
rant au décor chiné et aux saveurs méditerra-
néennes. Portrait d’un passionné à l’énergie 
communicative.

Une chose est sûre, Moosse (prononcer Mous) 
a Saint-Denis dans le sang. Le « restaurateur au 
tempérament brut », tout en muscle, cheveux ras et 
boucle d’oreille, a voulu « renouer avec ses origines » 
sur ses terres natales en décembre 2019 après 
23 ans d’exil dans la capitale. « Quand on quitte 
Saint-Denis on a une vie soit chaotique soit for-
midable », analyse le patron à la gouaille enjouée. 
« Être à l’aise avec les gens c’est ce que Saint-Denis 
m’a appris. » Né à l’hôpital Delafontaine en 1972, 
cet Algérien d’origine grandit rue Danielle-Casa-
nova avant de partir pour le pays de ses parents. 
« J’étais le chef de famille à 8-9 ans, mon père était 
commerçant en France, on le voyait tous les deux 
ans. » Son retour à Saint-Denis se fait sous le signe 
de la débrouillardise. Logé dans le foyer jeune 
travailleur de Marville, le jeune Moosse vit alors de 
petits boulots au marché : « J’étais exploité ! ». Il fait 
les poubelles de l’Euromarché. À 18 ans, l’ambition 
chevillée au corps, il tient un café près de la cité 
Stalingrad et se marie l’année de sa majorité « dans 
un costume à 399 francs et une cravate à 19 francs » 
achetée rue de la République dans une boutique 
aujourd’hui remplacée par Foot Locker. 

BUSINESSMAN PLEIN D’IDÉES
En 1995, alors âgé de 23 ans, le Dionysien décide 

de tout quitter pour tenter l’aventure parisienne. 
La passion et la détermination dans ses valises. 
Mais pour le jeune businessman plein d’idées, ses 
origines sont un vrai frein. « J’ai toujours eu des pro-
blèmes pour m’installer. On a souvent cru que j’étais 
un dealer. » Pour réussir à faire revenir la clientèle 
du café qu’il vient de reprendre boulevard Diderot, 
Moosse Mokhtari se décide alors à mentir sur ses 
origines. « Je suis devenu Mario, homosexuel et fils 
d’une mère portugaise. À partir de là les clients sont 
venus. Jusqu’à mes 30 ans je me suis approprié une 
vie différente pour me faire connaître. » Et les affaires 
vont marcher pour le self made man à la rage d’en-
treprendre. 

Mais 13 ouvertures d’établissements dans la 
capitale plus tard, le créateur décide de « remettre 
son costume » de Dionysien. « J’ai laissé tout ce 
que j’étais en partant, c’était comme si j’étais parti 
nu », détaille le désormais quarantenaire. Après 
avoir mis en place un laboratoire de boulange-

rie-pâtisserie à Noisy-le-Sec avec Najoua Boussaid, 
actuelle cheffe de la Cantine Sauvage et docteure 
en biologie, l’idée de retourner sur ses terres se 
concrétise. C’est elle qui trouve l’immense lo-
cal qu’ils occupent actuellement avenue du Pré-
sident-Wilson à la Plaine. 1 500 m2 de potentiel brut 
pour 18 000 euros de loyer par mois. L’entrepreneur 

s’autofinance. Il connaît le 
métier sur le bout des doigts 
et « marche à la confiance ». 
Moosse vend alors trois de 
ses treize cafés parisiens pour 
financer les travaux de l’an-
cienne réserve de l’antiquaire 

Julien Cohen vu dans l’émission de France 2 Affaire 
conclue, tournée à quelques kilomètres seulement, 
dans les ateliers Christofle. Le labo’ de Noisy-le-Sec 
est déplacé dans le nouveau local et le mobilier des 
trois restaurants parisiens est transféré pour créer 
la Cantine sauvage. « On ne s’attendait pas à un aus-
si gros succès. C’était vraiment un projet perso, pour 
moi. Je suis super heureux, je n’ai jamais eu autant 
de compliments de ma vie », se réjouit Moosse en 
avalant son troisième café. « Je bosse jusque 6 heures 
du mat’ aujourd’hui. » Mobilier chiné, peinture tro-

picale, mur en carrelage taggué : l’endroit dénote 
à Saint-Denis. « Tout ce que j’ai appris à Paris je le 
ramène ici. » Si l’établissement ressemble à un res-
taurant que l’on pourrait trouver dans le très bobo 
11e arrondissement, les prix, eux, n’ont rien de Pari-
siens. Trois gros camions garés aux pieds des cathé-
drales du rail, à l’arrière du restaurant où se trouve 
d’ailleurs une ferronnerie (une partie du mobilier 
est réalisée sur place), ont permis à Moosse de ne 
plus avoir recourt à des prestataires. Il se rend lui-
même à Rungis, « ce qui me permet de faire moins 
cher ». Et l’énergique patron a encore des projets 
dans les cartons. Il lorgne un immense terrain, pour 
le moment vague, de 3 500 m2, à l’arrière de son 
établissement, qu’il compte bien développer. « Je 
voulais aussi avoir les cathédrales du rail pour y faire 
une salle des fêtes », révèle cet infatigable passionné. 
Avec l’équipe d’Espace imaginaire, lieu culturel, 
Moosse va créer « un espace de partage ». Une friche 
culturelle avec espace vert esprit Biergarten, po-
tager en permaculture et foodtrucks. Son idée : 
mélanger les cultures, « qu’on soit tous ensemble, 
qu’on partage un même lieu même si chacun veut 
rester dans son coin ». l 

Olivia Kouassi 
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 « Tout ce  
que j’ai appris 

 à Paris  
je le ramène 

ici. » 

L’IMAGE DE LA SEMAINE FRATELLINI EN TOURNÉE DANS LES QUARTIERS

La Saussaie. Une trentaine d’enfants étaient réunis vendredi 10 juillet autour d’un tapis de danse circulaire installé sur le terrain de basket de  
la Saussaie. Deux acrobates et une fil-de-fériste diplômés en 2018 de l’académie Fratellini ont présenté Fil-Fil, un spectacle d’une vingtaine de 
minutes conçu pour les maternelles de la ville. Une prestation clownesque et acrobatique qui a su faire rire et a impressionné petits et grands. l OK
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Centre ville.  
On n’en peut plus !
Par Sylvie Abila, association Vivre 
Simounet aujourd’hui demain

Ci-joint ... les dernières photos de la 
résidence Simounet. Week-end des 
élections ! Encore et toujours l’insalubri-

té… des lieux voire de quelques personnes… 
Des mois… des années ... que nous alertons ! 
En vain. Les locataires de Simounet n’en 
peuvent vraiment plus… y compris d’ailleurs 
ceux qui participent à aggraver le problème 
en ne respectant pas les lieux collectifs… («..
que Plaine Commune commence par faire son 
boulot !!! »). Les locataires… mais aussi notre 
gardien ainsi que le chargé de nettoyage sont… 
à bout. Ça suffit ! Chaque jour, le travail de nos 
gardiens et chargés de nettoyage se réduit aux 
fonctions (qui, en plus, ne font absolument pas 
partie de leur contenu de poste) d’éboueur, de 
vidangeur, d’égoutier, de « pompier préventif » 
d’éducateur à la prévention…Et… en guise 
de reconnaissance, ils se font cracher dessus, 
insulter… par ceux qui squattent… , par les 
ados… par les enfants livrés à eux-mêmes, 
(pas forcément de la résidence d’ailleurs mais 
aussi du quartier)… et, mais pas que .... ! Aucun 
respect pour leur travail ni pour leur personne. 
l+ la suite sur lejsd.com

Municipales 2020.  
Non le communisme 
n’est pas mort
Par Gisèle Lefèbvre

Depuis dimanche soir (28 juin), j’en-
tends, je lis : le communisme est mort, 
c’est la fin du communisme …Non, 

c’est la fin d’une équipe municipale qui s’est 
malheureusement endormie, depuis plusieurs 
années, sur ses lauriers et qui a oublié d’être 
communiste. Le communisme c’est l’avenir du 
monde parce qu’il permettra de faire dispa-
raître la pauvreté et la misère mais il y a encore 
du boulot pour y parvenir. l

Aménagement. Petit 
passage obtenu
Par Collectif locataires - résidents, 2 
place de la Halle

Après 4 semaines d’enfermement forcé les 
jours de marché , les habitants du 2 Place 
de la Halle et de l’hôtel Jean Jaurès ont 

enfin obtenu une possibilité de passage à travers 
le barrièrrage côté marchand de tapis pour tous 
en particulier nos handicapés .  Nous avons dû 
avoir recours aux autorités de PCH, aux auto-
rités municipales et préfectorales pour avoir 
enfin gain de cause et que soit enfin reconnus 
le bien-fondé de nos réclamations et l’incohé-
rence de cette obstination administrative. Merci 
à tous ceux qui nous ont aidés. l

Vos courriers, vos tribunes paraissent 
chaque semaine dans le JSD.  
Les propos tenus dans cette rubrique  
n’engagent que leurs auteurs.
Postez vos textes sur lejsd.com/courrier
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MUNICIPALES 2020

La carte de 
l’abstention
Dimanche 28 juin le second tour de l’élection municipale 

a été boudé par les électeurs dionysiens. Le phénomène 
est national (41,6 % de participation seulement) mais 

comme toujours en la matière Saint-Denis est bien en dessous de 
la moyenne (un peu moins que d’habitude tout de même) avec 
32,5 % de participation. À l’échelle locale des différences sont no-
tables. Les quartiers les plus populaires se sont très peu mobilisés 
comme c’est malheureusement trop souvent le cas. Record pour 
Saint-Rémy (Bureau 20, école du Moulin Basset) avec seulement 
21,74 % de participation. Entièrement réhabilité ces dernières 
années on ne peut pourtant pas dire que le quartier ait été oublié 
par les responsables politiques. Les habitants de Franc-Moisin 
sont très peu allés aux urnes également en dépit des grands enjeux 
autour de la rénovation urbaine. Joliot-Curie et Floréal se sont 
aussi distingués dans l’abstention. À l’autre bout du spectre, le 
centre-ville et la porte de Paris se sont plus mobilisés. Puy-Pensot 
(bureau 35) habituel champion de la participation a cette fois été 
devancé par le bureau 4 (maternelle La Source) qui avec 46,52 % a 
même plus voté qu’en 2014 (46,02 %). Soit 25 points de particpa-
tion de différence entre le quartier le plus mobilisé et celui le plus 
abstentionniste. En creux les observateurs attentifs verront se des-
siner une véritable sociologie de l’électeur dionysien. Un énième 
avertissement démocratique à méditer. l� YL

LÉGENDES 

Particiaption

 moins de 30  %

 entre 30 et 40 %

 plus de 40 %

En chiffres : les numéros  
des bureaux de vote.

Taux de participation au  
second tour de l’élection  
municipale (dimanche 28 juin)
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Projet à 89 millions d’euros, à cheval sur 
Villeneuve-la-Garenne, L’Île-Saint-Denis 
et Saint-Denis, l’enfouissement des lignes 
électriques à haute tension a été lancé fin juin 
et devrait durer quatre ans.

Véritables plaies visuelles à cheval sur Ville-
neuve-la-Garenne, L’Île-Saint-Denis et Saint-De-
nis, les pylônes électriques à haute tension vivent 
leurs dernières années. Ce sont les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024 qui ont permis la mise en 
place du projet d’enfouissement de ces lignes élec-
triques situées à proximité du futur village olym-
pique. Les travaux estimés à 89 millions d’euros 
et prévus pour durer quatre ans sont co-financés 
par la Société de livraison des ouvrages olym-
piques (Solideo) à hauteur de 30 millions d’euros, 
la métropole du Grand Paris (18 millions d’euros), 
la commune de Villeneuve-la-Garenne (13 mil-
lions d’euros) ainsi que par le Réseau transport 
d’électricité (RTE), maître d’ouvrage du chantier à 
Saint-Denis (27 millions d’euros). La société va en-
fouir quatre lignes électriques déterminantes pour 
l’alimentation électrique du nord-est parisien. La 
première étape de ce chantier d’envergure a débuté 
rue Volta à Saint-Denis la dernière semaine de juin 

et devrait se terminer en fin d’année. Elle consiste à 
réaliser des puits pour faire descendre un tunnelier 
qui creusera une galerie de 2,5 kilomètres jusqu’à la 
frontière avec Épinay-sur-Seine au niveau du fort 
de la Briche. Ce n’est qu’en 2021 que le tunnelier 
creusera cette galerie qui abritera de nouvelles 
lignes électriques installées en 2022. Les travaux de 
retrait des pylônes ne débuteront eux qu’en 2023. 

80 HECTARES LIBÉRÉS
D’ici 2024, 15 km de lignes et 27 pylônes disgra-

cieux seront retirés permettant de libérer plus de 
80 hectares principalement à Villeneuve-la-Ga-
renne. Le lancement de ces travaux concrétise 
le projet que Mohamed Gnabaly, maire de L’Île-
Saint-Denis récemment réélu, jugeait incertain 
financièrement il y a quelques mois. En mars 2018, 
la publication d’un rapport de l’inspection géné-
rale des finances alertait sur le risque de surcoût 
et mentionnait l’abandon de l’enfouissement des 
lignes à hautes tensions. En conséquence de quoi, 
l’édile avait refusé de signer, en juin 2018, le proto-
cole financier portant sur la répartition de l’inves-
tissement public en vue des aménagements sur le 
territoire pour les JOP 2024. l

Olivia Kouassi

JOP 2024

L’enfouissement des lignes 
à haute tension a débuté
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Le gaz hilarant  
ne fait plus rire

Le 9 juin matin, rue Péri, les capsules et les ballons de baudruche jonchent la chaussée, signes d’une soirée « hilarante ».

CITÉ LANGEVIN

La réhabilitation freinée
La réhabilitation de la cité Langevin (186 lo-
gements) a pris du retard en raison de la crise 
sanitaire. Une complication supplémentaire 
alors qu’il n’est déjà pas simple de réhabiliter 
en milieu occupé. 

En cette douce matinée de juillet, les bruits 
des perceuses et des truelles résonnent dans la 
paisible cité Paul-Langevin (à deux pas du centre-
ville). Les ouvriers s’affairent de nouveau sur cette 
réhabilitation de 186 logements qui aurait dû 
s’achever au 30 juin si l’on en croit le monumental 
panneau d’information planté au milieu de la cité. 
Mais voilà le confinement et les mesures sanitaires 
sont passés par là. « On avait un mois de retard 
sur le planning initial avant la crise sanitaire, ex-
plique-t-on du côté de GTM l’entreprise en charge 
des travaux. Désormais la livraison est espérée à 
plus cinq mois à compter du début de l’intervention 
des électriciens. » Ces derniers n’étaient pas encore 
autorisés à reprendre la semaine dernière. 

DIALOGUE AVEC LES LOCATAIRES
La livraison finale de l’intégralité des logements 

pourrait donc n’intervenir qu’en janvier 2021. Si le 
ravalement des façades a repris dès le 18 mai, 
les menuisiers qui posent les fenêtres réinter-
viennent seulement depuis le 29 juin et l’installa-
tion des VMC (ventilation) n’a recommencé que 
le 6 juillet. Électriciens et plombiers sont encore à 
l’arrêt, faute d’autorisation sanitaire. « Et si l’élec-
tricien ne peut pas passer, ça bloque le peintre », 
rappelle-t-on chez GTM. Intervenir en milieu 
occupé n’est déjà pas une sinécure en temps 
normal, mais au temps du Covid-19, les travaux se 
transforment en casse-tête alors que neufs corps 
d’état sont mobilisés cité Langevin. 

Dans la cité certains locataires grognent. La 
pose des fenêtres a parfois été chaotique. Quand 

elles sont remplacées (95 % ont été posées), les 
volets se font eux toujours désirés. On bloque sa 
journée pour attendre le passage d’un ouvrier qui 
ne vient pas. Et quand partir en vacances si des 
travaux sont à venir ? Rien que du très classique 
pour une si grosse opération qui implique son 
lot d’aléas rétorque-t-on du côté de GTM et de 
Plaine Commune habitat (PCH) le bailleur. « Deux 
cahiers de réclamation sont à la disposition des 
locataires et sont étudiés avec GTM chaque mer-
credi », détaille le technicien de proximité PCH qui 
passe trois fois par semaine dans la cité. Ce matin, 
accompagné du jeune conducteur de travaux, 
le technicien PCH passe voir comme promis, 
Mme Hurpin, habitante de la cité Langevin depuis 
46 ans. Cette dernière s’inquiète des travaux à 
venir dans sa salle de bain. Le lavabo sera déposé 
et le lave-linge réinstallé selon les souhaits de la 
locataire. « Nous avons une réunion de chantier 
toutes les six semaines avec le bailleur, il y a un vrai 
dialogue », se félicite de son côté Christian Trigory 
président de l’amicale des locataires. 

Au rayon problèmes, celui des vols de ma-
tériau n’est pas des moindres et participe des 
contretemps : garde-corps ou fenêtres ont parfois 
disparus. De coûteux outils de chantier pour-
tant gardés sous cadenas dans des containers, 
également. Cette réhabilitation à 7,5 millions €, 
qui verra notamment passer les logements de la 
classe E à la classe B en termes de consommation 
énergétique, soulève enfin un dernier problème : 
le recours mal maîtrisé à la sous-traitance. « On ne 
sait plus qui bosse pour qui, témoigne une habi-
tante. Les entreprises qui interviennent manquent 
de personnel. Chez moi l’ouvrier était tout seul pour 
changer la fenêtre au lieu d’être à trois. Quand je lui 
ai demandé pourquoi il ne mangeait pas le midi, il 
m’a répondu : je ne suis pas assez payé ». l

Yann Lalande

L’isolation des façades et le remplacement des fenêtres ont repris mais pas les travaux d’électricité et de plomberie.

Les capsules métalliques pullulent dans les 
caniveaux de la ville, et ce phénomène n’est 
pas dû à un engouement soudain des habi-
tants pour la pâtisserie. Le protoxyde d’azote 
qu’elles contiennent, gaz utilisé comme 
propulseur dans les siphons à chantilly, est 
consommé par certains pour ses propriétés 
euphorisantes. Mais son inhalation présente 
des risques importants pour la santé. 

« Simple, rapide, efficace et pas cher ». C’est 
ainsi que Mounia (1) décrit le protoxyde d’azote, 
ce gaz contenu dans les capsules argentées qui 
jonchent les trottoirs et parkings de la ville. Ini-
tialement utilisé en pâtisserie dans les siphons à 
chantilly, la mode, notamment chez les mineurs, 
est au détournement de ce composé chimique. 
Transféré dans un ballon de baudruche puis 
inhalé, « le proto » se transforme en gaz hilarant, 
utilisé à des fins récréatives.

Si la jeune fille dit n’avoir jamais essayé elle-
même, ses amis à peine majeurs attablés avec 
elle au square Fabien avouent en avoir déjà fait 

usage. Tous décrivent 
les mêmes effets lors 
de la prise : fou rire 
i n c o n t r ô l é ,  p e r t e 
d’équilibre, impres-
sion de « partir loin » 
et maux de tête. 

« J’ai essayé pour 
la première fois à une 
fête avec des amis, 
p o u r  ê t re  d a n s  l a 
même ambiance que 
les autres. C’est très ré-
pandu, c’est devenu 
banal, comme fumer 
la chicha » ,  confie 
Malik  (1) .  «  Par  la 
suite j’ai eu envie de 
retrouver les mêmes 
sensations, alors j’en 
ai pris à nouveau ». 
Les effets ne durent 
qu’une trentaine de 
secondes pendant 
lesquelles il raconte 

avoir le sentiment de « s’évader », et qui, pense-t-
il, n’ont que peu de conséquences pour ce jeune 
étudiant qui vit encore chez ses parents : « Il n’y a 
pas d’odeur, contrairement à l’alcool par exemple. 
Je pouvais rentrer chez moi sans problème après 
avoir “fait un ballon” ». 

Si ce produit, dit « drogue du pauvre », a autant 
de succès parmi les jeunes, c’est en partie parce 
que s’en procurer est un jeu d’enfant. Il est en ef-
fet en vente libre dans tous les magasins, en toute 
légalité et à des prix dérisoires. À l’unité, sa valeur 
s’élève à environ soixante-dix centimes d’euros. 

Au centre-ville de Saint-Denis, un groupe de 
jeunes hommes, la petite vingtaine, explique les 
acheter dans les épiceries ou même au supermar-

ché. Mais selon eux, le meilleur rapport quali-
té-prix se trouve sur Snapchat, réseau social prisé 
par les adolescents, où des comptes se sont spé-
cialisés dans la vente de ce gaz aux effets eupho-
risants. Ces derniers proposent des prix de gros 
allant de 7€50 pour dix cartouches à 80€ les 150. 
Des bonbonnes, qui contiennent elles 0,95L de 
gaz, sont également disponibles, moyennant 40€. 

Certains de ces « commerçants » promettent 
des livraisons « dans toute l’Île de France » en une 
demi-heure et offrent même les ballons à leurs 
clients. « Les prix sont en baisse parce ce genre de 
comptes se multiplient et il y a donc de plus en plus 
de concurrence », explique Dylan (1), qui a déjà fait 
appel aux services de l’un de ces vendeurs, dont 
les noms s’échangent par le bouche-à-oreille. 
Contactés par nos soins, aucun détenteur de 
l’un de ces comptes n’a souhaité répondre à nos 
questions. 

DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES
Derrière les fous rires et l’apparente légère-

té associée à la prise de protoxyde d’azote, sa 
consommation n’est pas sans risque pour la santé, 
explique le docteur Joëlle Laugier, directrice des 
Centres de soin, d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie (CSAPA) de Saint-Denis. 
« Il existe des effets secondaires directement liés à la 
prise immédiate du produit puisque le gaz qui est 
libéré est froid et peut conduire à des brûlures par 
exemple, et le manque d’oxygène peut causer une 
asphyxie ». Les usagers s’exposent aussi à d’autres 
dangers : « À fortes doses, des troubles de l’humeur 
et de la mémoire peuvent apparaître, ainsi que des 
problèmes neurologiques et cardio-vasculaires, ou 
encore une carence en vitamine B12 », détaille le 
médecin. 

Face à ce fléau qui touche tous les quartiers 
de la ville, la mairie a décidé d’agir. « Le problème 
m’a été signalé par des parents inquiets l’année 
dernière », se souvient Corinne Solnica, cheffe de 
projet conduites à risques et addictives et anima-
trice de prévention pour la direction de la Santé de 
la mairie de Saint-Denis. Elle est à l’origine, en col-
laboration avec un groupe de travail dédié, de l’ar-
rêté municipal pris le 7 février dernier qui interdit 
la vente et le don de gaz hilarant aux mineurs. Ce 
n’est par ailleurs pas la seule action initiée. « Une 
campagne de prévention et d’information est en 
cours d’affichage sur la ville, un flyer spécifique est 
créé en ce moment et des interventions ciblées, no-
tamment auprès des animateurs jeunesse, ont été 
mises en place », dévoile Corinne Solnica. 

Le territoire dionysien est loin d’être le seul 
à être concerné par ce phénomène, qui s’invite 
régulièrement dans l’actualité nationale. Le 11 
décembre 2019, le Sénat a adopté à l’unanimité la 
proposition de loi qui vise à interdire la vente de 
protoxyde d’azote aux mineurs. Reste à l’Assem-
blée de l’examiner à son tour, ce qui est normale-
ment prévu cette année.l

Sarah Boumghar
(1) Les prénoms ont été modifiés
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«Le manque d’oxy-
gène peut causer 

une asphyxie » 
explique le docteur 

Joëlle Laugier,  
directrice  

des Centres de soin, 
d’accompagnement 

et de prévention en 
addictologie (CSA-
PA) de Saint-Denis. 
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EN VILLE RELATIONS POLICE-POPULATION

qui se décrit comme un « grand enfant bercé par 
les dessins animés et toujours du côté des gentils » 
reste vague. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise, la police est le reflet de la société », exprime-t-il 
après un petit silence. Des histoires de discri-
minations et de violences policières, il en a déjà 
entendu. Comme celle de ce fonctionnaire haut 
placé qui aurait lâché à propos d’un policier noir 
: « Ce n’est pas un nègre qui va me commander ». 
Ou ces « histoires de petits jeunes qui se ramassent 
des grosses gifles pour rien » lors d’interpellations. 
Fred commente : « Un de mes collègues m’a rappor-
té cette histoire, il était choqué. Si des fonctionnaires 
de police font ça devant moi, je fais un rapport 
direct », avertit-il. Mais pour ce « républicain » qui 
dit que l’État lui a confié un travail et qu’il faut 
appliquer les règles de la République, « ceux qui 
parlent de violences policières n’imaginent pas 
comment c’est difficile d’exercer cette profession ». 
S’il se souvient avoir été contrôlé à plusieurs 
reprises, Oscar, qui est blanc avoue ne jamais 
s’être senti « martyrisé » par la police. Quant aux 
contrôles au faciès dénoncés dans un rapport de 
2017 par le défenseur des droits Jacques Toubon 
(qui achève son mandat le 16 juillet) le policier in-
siste : « Ce n’est pas une histoire de couleur de peau » 
mais plutôt « une histoire d’horaires, de lieu, d’atti-
tudes, de regroupements, de quartiers sensibles, de 
quartiers criminogènes ». De son côté, Fred tient à 
clarifier le fait que « la plupart des flics » qui ont des 
comportements abusifs « ne sont pas originaires 
du territoire » et pour certains d’entre eux, « c’est la 
première fois qu’ils mettent les pieds dans une cité ». 

«RIEN POUR COLMATER CETTE FRACTURE »
Selon une enquête nationale menée en 2019 sur 

la « qualité du lien entre la population et les forces de 
sécurité intérieure » – à la méthodologie débattue 
– et révélée le 7 juin par le ministère de l’Intérieur 
qui l’a également commandée, 85 % des Français 
ont une image positive de la police. Malgré cela, 
Fred constate qu’il y a dans certains quartiers une 
« étiquette collée sur le dos des policiers. Les jeunes 
et certains éducateurs de quartiers se méfient de 
nous, ils ne disent pas bonjour. Or, il y a une certaine 
éducation à avoir », alerte le fonctionnaire qui 
pointe aussi du doigt le comportement de certains 
policiers. Pour Oscar, l’un des « gros problèmes 
actuels » est « la fracture pas seulement entre la 
police et les jeunes mais entre la police et l’ensemble 
de la population. Rien n’est fait pour colmater cette 
fracture au contraire entretenue. ». Par qui ? « Par 
nos politiques, répond le policier. On nous fait com-
prendre que la police n’est pas là pour être cool ». l

Yslande Bossé 
(1) samedi 23 mai à la télévision, la chanteuse a dit : 
« il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas 
en sécurité face à un flic et j’en fais partie » 
(2) les prénoms ont  été changés 

Fracture  
ouverte
Meurtre de George Floyd. Affaire Cédric 
Chouviat. Scandale autour de la compagnie 
de sécurisation et d’intervention du 93, 
dissoute le 2 juillet. Des voix s’élèvent de plus 
en plus en France pour dénoncer « l’impunité 
des violences policières ». Remise en contexte 
et témoignages de deux policiers du territoire 
séquano-dionysiens. 

« Ils nous parlent comme à des chiens ». Dans 
ce rapport de 44 pages dévoilé jeudi 18 juin, Hu-
man Rights Watch épingle les « contrôles de police 
abusifs en France » sur des enfants mineurs (cer-
tains concernés sont âgés de dix ans). L’ONG de 
défense des droits humains a recueilli durant un 
an (avril 2019 à mai 2020) les témoignages d’une 
centaine de jeunes noirs et arabes de plusieurs 
villes de France. Le tableau qu’elle dresse sur les 
actions policières et notamment la pratique dite 
du « contrôle au faciès » ou « profilage ethnique » 
est glaçant. HRW dénonce des « contrôles abusifs 
et racistes » ainsi que des fouilles et palpations cor-
porelles « humiliantes » et « traumatisantes » pour 
les jeunes qui en sont victimes. Dans un climat 
de contestations contre des bavures policières et 
contre le racisme dans l’institution, ce rapport lève 
le voile sur les rapports tendus entre la police et ces 
jeunes ciblés par des contrôles d’identité. Pendant 
le confinement, des vidéos de confrontations 
violentes entre la police et des jeunes de quartiers 
populaires interpellés ont essaimé sur la Toile et ont 
fait réagir politiquement. Le hashtag #MoiAussiJai-
PeurDevantLaPolice, a cristallisé inquiétudes et re-
vendications. Lancé sur Twitter par Assa Traoré  (lire 
ci dessous) pour soutenir la chanteuse Camélia Jor-
dana, critiquée suite à ces propos sur les violences 
policières (1), ce hashtag a mis le feu aux poudres. 
Jusqu’à la Place Beauvau. Sous ce hashtag devenu 
viral, des milliers d’internautes ont témoigné de 
leur expérience malencontreuse avec la police. 

VIOLENCE, RACISME, LE FAIT D’UNE MINORITÉ 
Oscar et Fred (2) sont deux fonctionnaires de 

police qui exercent sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis et qui y ont grandi. « Depuis le collège, 
je voulais devenir policier, parce que j’avais envie 
d’être utile à la société », relate Fred âgé d’une 
quarantaine d’années. Pour ce policier issu d’une 
grande famille et qui n’a pas « pas mal tourné pour 
autant », le métier de fonctionnaire de police est 
« passionnant mais dur et il restera dur ». Entré en 
école de police à 19 ans, Oscar a choisi ce métier 
car il avait « l’ambition de rendre le monde meilleur, 
d’aider les gens ». Interrogés sur leur ressenti quant 
aux accusations de violences policières et de ra-
cisme dont fait l’objet l’institution pour laquelle 
ils travaillent, les deux hommes avancent qu’ils 
sont le fait d’une « minorité ». « S’il y a un corps de 
métier où les gens viennent de tous horizons, où 
les religions, les couleurs et les catégories sociales 
se mélangent, c’est bien la police, affirme Oscar. 
On se fait une image du policier, celle du gros blanc 
avec une moustache et un gros bide mais la police a 
bien changé », développe celui pour qui la défiance 
actuelle autour de la police apparaît « vexante ». 
Sur la question du racisme de l’institution, Fred, 

TÉMOIGNAGES

Contrôle au faciès : réalité ou fantasme ?

ASSA TRAORÉ

« On se bat pour tous les Adama, pour tous les enfants qui vont grandir »
Début juillet à Franc-Moisin, Assa Traoré a 
raconté le combat que son collectif mène 
depuis 2016 pour faire la lumière sur la mort 
de son frère Adama. Une affaire devenue 
symbolique des violences policières

Au fil de son combat, elle est devenue l’une des 
figures emblématiques de l’antiracisme et de la 
lutte contre les violences policières. Avant la 4e 
marche pour Adama ce 18 juillet à Beaumont-sur-
Oise, Assa Traoré est venue raconter, le 3 juillet 
dernier, l’histoire de son frère à la cité Franc-Moi-
sin. Dans l’assistance, quelques 200 personnes, il 
y a des enfants, des jeunes et des anciens, dont de 
nombreuses mères de familles, des éducateurs et 
militants investis et des personnes plus dépoliti-
sées. C’est à eux, surtout aux plus jeunes, qu’Assa 
Traoré s’adresse. « Le 19 juillet 2020, cela va faire 4 
ans qu’Adama est mort. Cela va faire 4 ans que mon 
frère s’est fait tuer par trois gendarmes. [C’était] le 
jour de son anniversaire (...) le jour de ses 24 ans », 
relate la figure du comité Vérité pour Adama, retra-
çant cette journée de juillet 2016 où tout a basculé. 

« Ce jour-là », en fin d’après-midi, son petit 
frère sort à vélo. Il fait environ 35 degrés. Il a « une 
chemise à fleurs », un « bermuda » et « son bob sur 
la tête », raconte-t-elle. Adama Traoré rejoint son 

frère Bagui dans le centre-ville de Beaumont-sur-
Oise (95). Ce dernier est recherché – pour une af-
faire d’extorsion de fonds sur personne vulnérable 
- par des gendarmes qui décident de le contrôler. 
Si Bagui ne bouge pas, son frère, lui, prend la fuite. 

Selon sa grande sœur, il a pris la fuite parce qu’il 
n’avait pas sa pièce d’identité avec lui : la mairie 
avait appelé le jour même pour dire que sa nou-
velle carte était prête. 

« Ce jour-là, mon frère n’avait pas son bouclier. 
Il n’avait pas son gilet pare-balles », estime Assa 
Traoré. Dans les quartiers populaires, « la pièce 
d’identité, c’est une prolongation de notre vie », 
alors qu’ailleurs en France « elle reste dans l’ar-
moire ». Pour « un homme noir, arabe, non-blanc », 
un contrôle et l’absence de justificatif peut en-
traîner une garde à vue, de la violence, voire la 
mort, dénonce-t-elle, rappelant au passage que 
la France a été condamnée par la justice pour « des 
contrôle au faciès ». 

« UN PLAQUAGE VENTRAL »
Quand Adama Traoré prend la fuite vers 17 h 10, 

il est arrêté une première fois. Mais il se libère et 
s’enfuit à nouveau. Il trouve alors refuge dans un 
appartement. C’est là qu’aura lieu l’interpellation 
qui cristallise les débats. Adama Traoré a subi « un 

plaquage ventral » par les trois gendarmes qui 
lui ont compressé « la cage thoracique ». Il doit 
supporter « un poids de plus de 250 kg » sur le dos, 
ce qui a causé sa mort, défend sa sœur. Version 
contestée par les gendarmes. Selon eux, Adama 
Traoré a été victime d’un malaise cardiaque, en 
raison d’un effort trop important lors de sa fuite. 
Une seule certitude : Adama Traoré est mort d’un 
syndrome asphyxique.

« LA VIOLENCE APPELLE À LA RÉVOLTE »
« Les gendarmes ont eu un droit de mort sur la 

vie de mon frère », estime sa sœur. Après son inter-
pellation, le jeune homme s’est plaint d’avoir des 
difficultés à respirer. Au lieu d’aller à l’hôpital, « à 
200 mètres », reproche-t-elle, les forces de l’ordre 
emmènent son frère à la gendarmerie de Persan, 
à environ un kilomètre. Quand Adama Traoré sort 
de la voiture, il est inconscient. Et il s’est uriné 
dessus. Mais pour les gendarmes, il simule. Quand 
les pompiers arrivent un peu plus tard, ils voient le 
jeune homme menotté sur le ventre, face contre 
terre. Il ne respire plus. Les secours ne réussissent 
pas à le réanimer. « La mort de mon frère est officiel-
lement déclarée à 19 h 05 », dit précisément Assa 
Traoré. « Ils l’ont laissé mourir comme un chien 
dans cette cour de gendarmerie. »

Mais à ce moment, la famille n’est pas encore 
au courant de la mort d’Adama. Ils apprennent 
son décès dans la soirée. « Le combat de la fa-
mille Traoré va commencer à ce moment-là ». Le 
bruit court à Beaumont-sur-Oise. S’ensuivent 
quelques nuits d’affrontement entre les jeunes 
et les forces de l’ordre. Assa Traoré parle de « ré-
voltes » plutôt que « d’émeutes ». « La violence 
appelle à la révolte. La révolte est un sentiment, 
un acte légitime », défend-elle. Le « combat » est 
d’abord « local », insiste-t-elle. Il a réuni dans un 
premier temps la famille, les amis et les connais-
sances d’Adama Traoré, comme si tout le quartier 
Franc-Moisin se mobilisait après la mort de l’un 
de ses jeunes, compare-t-elle. C’est le début d’un 
bras de fer judiciaire qui dure depuis près de 
quatre ans. Pas moins de douze expertises et rap-
ports médicaux ont été réalisés. « Aujourd’hui, on 
est dans une guerre d’expertise contre l’État. On ne 
lâchera jamais », assure Assa Traoré. 

DE VICTIMES À COUPABLES
Au passage, elle dénonce « l’acharnement » judi-

ciaire contre sa famille et ses petits frères, dont l’un 
est toujours incarcéré. Elle-même est poursuivie 
pour diffamation après avoir accusé publique-
ment les trois gendarmes d’avoir tué son frère. 

« Nous sommes devenus des soldats malgré nous », 
décrit-elle. Pour Assa Traoré, comme d’autres 
hommes vivant dans un quartier populaire, son 
frère est déshumanisé. « Quand nos frères vont 
mourir, ils sont les victimes, mais ils vont devenir des 
coupables. On va inverser les rôles. On va les crimi-
naliser », critique la trentenaire, rappelant que les 
victimes de violences policières sont régulièrement 
ramenées à leurs antécédents judiciaires. « Nos 
frères ne sont pas même considérés comme pouvant 
participer à la construction de la France (…) Ils ont 
toujours été invisibilisés », « pointés du doigt », es-
time-t-elle. Or, « ils ont le droit de vivre comme tout 
le monde ». Assa Traoré espère que le nom de son 
frère restera dans l’histoire comme celui qui « a ren-
versé un système ». « Mon frère, il ne reviendra plus », 
rappelle-t-elle. À travers ce combat, « on se bat pour 
lui, mais on se bat pour tous les Adama Traoré (…) et 
pour les enfants qui vont grandir ». 

Elle inscrit cette lutte dans la lignée des com-
bats contre l’esclavage, la colonisation et des 
luttes dans les quartiers populaires. « On se doit 
d’être dans la continuité de leur combat parce que 
sinon on n’avance pas. On ne va pas changer le 
monde, mais on peut le changer un peu comme les 
anciens l’ont fait pour nous ». l

Aziz Oguz

La question du contrôle au faciès est-elle une 
réalité fruit d’une discrimination systémique 
de la part de certains policiers ou un fantasme 
lié à une position victimaire ? 

Tandis que le meurtre de George Floyd aux 
USA et les affaires Traoré et Chouviat en France, 
relancent le débat autour des pratiques poli-
cières conduisant à des morts tragiques, celui du 
contrôle au faciès reste toujours d’actualité. Dès 
2007, le contrôle des minorités visibles dans Paris 
a été pointé du doigt : « Les contrôles d’identité ef-
fectués par les policiers se fondent principalement 
sur l’apparence : non pas sur ce que les gens font, 
mais sur ce qu’ils sont, ou paraissent être », lisait-on 
déjà dans le rapport de l’Open Society Institute. 

TOUBON FAVORABLE À LA TRAÇABILITÉ
Interrogé par l’AFP, le 4 juin, Jacques Toubon, 

qui quittera son poste de Défenseur des droits le 
16 juillet, appelait à « une traçabilité des contrôles 
d’identité ». « Construire de la confiance, c’est no-
tamment lorsqu’une faute a été commise, le recon-
naître », déclarait également l’ancien ministre de 
la justice qui évoquait une « réalité sociologique » 
sur le contrôle au faciès. Mais que fait la police ? Les 
contextes d’intervention diffèrent pour les forces de 
l’ordre. Ces dernières se contentent-elles de contrô-
ler les populations (majoritairement masculines) 
qu’elles ont sous la main dans l’espace public passé 
une certaine heure à Saint-Denis ? Ces mêmes Dio-
nysiens racisés sont-ils sciemment discriminés par 
la police dans le centre de Paris ou d’autres villes de 
banlieue ? Rappelons que la police est soumise à un 
code de déontologie. S’en écarte-t-elle au détriment 
des minorités visibles ? Éléments de réponse par les 
principaux intéressés.

« ON N’OSE PAS S’INTERPOSER PAR PEUR  
DE REPRÉSAILLES »
ANNA-LOUISE, 27 ANS

« Mon frère qui est plus “typé” et mon meilleur 
ami d’origine antillaise en sont régulièrement 
victimes. Plus jeune, on n’ose pas s’interposer 
par peur de représailles ou par crainte de mettre 
en doute la parole de l’autorité. Mais en gran-
dissant, nos convictions s’affirment et il est très 
difficile de ne rien dire. En tant que métisse, c’est 
mon histoire familiale qui m’a poussé à réagir. En 
tant que femme, parfois cela m’a fait reculer. Dès 
que je l’ai pu, j’ai appris à me placer et à montrer 
mon indignation, quitte à moi-même subir ce 
contrôle abusif. Il faut être dans les actes mais 
davantage dans la pédagogie, surtout de la part 
des forces de l’ordre. La disparition de la police 
de proximité a créé un fossé avec les populations 
et les conflits sont le résultat aussi de ces discri-
minations ».

« IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU »
SONIA*, 29 ANS

« J’ai un ressenti mitigé sur cette question. Si 
je prends l’exemple dionysien, je pense qu’il n’y a 
pas de fumée sans feu. En termes de contexte, tout 
est à prendre en compte, notamment la question 
du trafic de drogue ou de la délinquance dans 
les quartiers. Ces actes et délits servent de pré-
texte aux forces de l’ordre car ils arrêtent souvent 
des personnes avec un profil similaire. Du coup, 
cela se ressent sur la population visée par leurs 
contrôles. Effectivement, je ne nie pas que des 
noirs et des arabes soient plus contrôlés que la 
normale mais, bien que je sois contre toute forme 
de racisme, on ne doit pas nier la réalité de la dé-
linquance non plus. Maintenant, les méthodes 

employées par la police restent abusives. Parfois, 
c’est gratuit ! Juste pour mettre des coups de pres-
sion pour montrer de l’autorité et rabaisser ceux 
qu’ils ont en face d’eux ».

« TU ES EN DROIT DE TE POSER DES QUESTIONS »
ISSA, 20 ANS

« On a l’impression que c’est une routine. Cela 
ne devrait pas être normal. On se sent comme 
des moins que rien. Tu es avec des amis, tu dis-
cutes et tout d’un coup, les policiers arrivent et te 
contrôlent sans raison. À force, tu les reconnais car 
ce sont les mêmes qui agissent. Je ne pense pas que 
ce soit se poser en victime que de dénoncer cela. 
Il y a du bon et du mauvais partout mais quand à 
mon âge tu subis ces contrôles plus que d’autres 
personnes à qui ça n’arrivera peut-être jamais, tu 
es en droit de te poser des questions... ».

« JE SUIS OBLIGÉ DE DIRE À MON FILS  
DE S’HABILLER CORRECTEMENT »
MARC*, 59 ANS

« Je n’ai jamais subi ces contrôles car trop vieux 
peut-être mais c’est une réalité que je vois sou-
vent. Que ce soit dans ma cité ou dans Saint-Denis, 
on constate que c’est un peu le même type de po-
pulation qui est visé. Consignes venues d’en haut 
ou racisme, je ne sais pas, mais si les rangs de la 
police pouvaient être davantage à l’image des Dio-
nysiens, ce serait un pas en avant. Au final, en tant 
que père et noir, je suis obligé de dire à mon fils de 
s’habiller correctement lorsqu’il est avec ses amis 
pour ne pas attirer les soupçons. C’est navrant, 
cela fait peur mais cela semble inévitable ». l

Propos recueillis par Christopher Dyvrande.
*Les prénoms ont été changés à la demande des 
interrogés

Des outils à disposition
Aide aux victimes. En octobre 2019, l’Observa-
toire des pratiques policières en Seine-Saint-Denis 
a été lancé par plusieurs associations du dépar-
tement comme la Ligue des droits de l’homme 
(LDH), le Syndicat des avocats de France (Saf), 
le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (Mrap) de Saint-Denis ou encore 
Zonzon 93. L’Observatoire s’est fixé comme objectif 
de récolter des données sur les pratiques policières 
et ses dérives, tout en s’intéressant aux conditions 
de travail des forces de l’ordre, afin de pouvoir peser 
sur l’opinion publique et les pouvoirs publics. 
L’Observatoire propose de recueillir le témoignage 
de personnes qui ont été victimes ou témoins de 
violences ou de pratiques policières abusives. 
Grâce à son réseau, il se propose aussi de mettre 
en relation ces victimes avec des associations qui 
pourront les accompagner dans leurs démarches. 
Contact : temoignage@obs93.org ; info@obs93.org ; 
07 67 29 36 66
Peu de gens le savent mais il est possible de solliciter 
le Défenseur des droits « si vous êtes victime ou té-
moin de faits commis par un représentant de l’ordre, 
public ou privé, que vous estimez contraires aux 
règles de bonne conduite ». Il existe une permanence 
à la Maison de justice et du droit de Saint-Denis (16, 
rue des Boucheries). Tél : 01 55 84 05 30. l  AO

Au-delà de la question du rapport tendu entre 
police et jeunes, Samba, éducateur dionysien 
souhaite sensibiliser sur le travail des acteurs 
de terrains des quartiers populaires. 

De ce qui se joue dans les quartiers, Samba en 
parle avec sa double casquette : celle d’éducateur 
et d’acteur associatif (membre fondateur de l’asso-
ciation IGO). « Je suis pour qu’on mette les quartiers 
populaires en avant, pour tout ce qui s’y fait de posi-
tif. C’est comme ça que la vision des quartiers chan-
gera ». Ce Dionysien de 34 ans qui ne se considère 
pas comme un « grand frère » mais essaye « d’être 
un exemple », a grandi « en cité » dans le centre-
ville. En tant qu’éducateur, Samba a pour objectif 
de « redonner confiance aux jeunes », de les aider 
dans leurs différentes démarches. Et ce travail, qu’il 
prend très au sérieux, il souhaite lui redonner son 

sens. « Je suis dans l’observation, j’écoute, je ne m’im-
pose pas », explique le trentenaire qui conseille aux 
jeunes de « trouver quelque chose qui leur plaît ». 

RENOUER LE DIALGOUE
À travers son association créée en 2016, Samba 

tente de fédérer les différents quartiers de la ville 
(autour de projets musicaux, de chantiers jeune 
ou de voyages humanitaires) mais aussi de « ras-
sembler » ceux qui sont en « guerre » afin qu’il y ait 
un échange. Il estime que « les grands frères ont 
un rôle à jouer dans les cités populaires. Ils doivent 
faire de la médiation ». Et pour apaiser les relations 
tendues entre police et jeunesse, il mise entre 
autres sur l’action de ces figures d’autorité en lien 
avec « les partenaires » : associations, maisons de 
quartiers ou encore policiers du territoire… « Il y 
a une cassure entre la police et les jeunes des quar-

tiers », commente Samba. « Est-ce normal que pour 
un jeune d’ici, la police, qui est censée nous protéger, 
soit vue comme une ennemie ? interroge-t-il. Avant 
il y avait la police de proximité, elle était proche 
de la population ». Il constate aussi que la police 
municipale n’entre au Franc-Moisin qu’accom-
pagnée de la police nationale. Comment renouer 
le dialogue ? Pour cet éducateur, un « travail sur 
le long terme » est nécessaire car « rien n’est im-
possible ». Parmi les idées avancées ? La mise en 
place d’activités entre la police et les jeunes. En 
novembre 2018, lors des Assises citoyennes « En-
semble contre les violences » organisées par la Ville, 
36 propositions phares issues de ces journées de 
débats avaient été retenues pour être mises en 
œuvre et discutées. Parmi elles : « améliorer le rap-
port entre les Dionysiens et la police ». Près de deux 
ans plus tard, tout reste à faire. l  YB

MÉDIATION

« Les grands frères ont un rôle à jouer »

Photo d’archives d’une arrestation rue du Corbillon en centre-ville.
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Assa Traoré, le vendredi 3 juillet à Franc-Moisin.
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EN VILLE RELATIONS POLICE-POPULATION

qui se décrit comme un « grand enfant bercé par 
les dessins animés et toujours du côté des gentils » 
reste vague. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous 
dise, la police est le reflet de la société », exprime-t-il 
après un petit silence. Des histoires de discri-
minations et de violences policières, il en a déjà 
entendu. Comme celle de ce fonctionnaire haut 
placé qui aurait lâché à propos d’un policier noir 
: « Ce n’est pas un nègre qui va me commander ». 
Ou ces « histoires de petits jeunes qui se ramassent 
des grosses gifles pour rien » lors d’interpellations. 
Fred commente : « Un de mes collègues m’a rappor-
té cette histoire, il était choqué. Si des fonctionnaires 
de police font ça devant moi, je fais un rapport 
direct », avertit-il. Mais pour ce « républicain » qui 
dit que l’État lui a confié un travail et qu’il faut 
appliquer les règles de la République, « ceux qui 
parlent de violences policières n’imaginent pas 
comment c’est difficile d’exercer cette profession ». 
S’il se souvient avoir été contrôlé à plusieurs 
reprises, Oscar, qui est blanc avoue ne jamais 
s’être senti « martyrisé » par la police. Quant aux 
contrôles au faciès dénoncés dans un rapport de 
2017 par le défenseur des droits Jacques Toubon 
(qui achève son mandat le 16 juillet) le policier in-
siste : « Ce n’est pas une histoire de couleur de peau » 
mais plutôt « une histoire d’horaires, de lieu, d’atti-
tudes, de regroupements, de quartiers sensibles, de 
quartiers criminogènes ». De son côté, Fred tient à 
clarifier le fait que « la plupart des flics » qui ont des 
comportements abusifs « ne sont pas originaires 
du territoire » et pour certains d’entre eux, « c’est la 
première fois qu’ils mettent les pieds dans une cité ». 

«RIEN POUR COLMATER CETTE FRACTURE »
Selon une enquête nationale menée en 2019 sur 

la « qualité du lien entre la population et les forces de 
sécurité intérieure » – à la méthodologie débattue 
– et révélée le 7 juin par le ministère de l’Intérieur 
qui l’a également commandée, 85 % des Français 
ont une image positive de la police. Malgré cela, 
Fred constate qu’il y a dans certains quartiers une 
« étiquette collée sur le dos des policiers. Les jeunes 
et certains éducateurs de quartiers se méfient de 
nous, ils ne disent pas bonjour. Or, il y a une certaine 
éducation à avoir », alerte le fonctionnaire qui 
pointe aussi du doigt le comportement de certains 
policiers. Pour Oscar, l’un des « gros problèmes 
actuels » est « la fracture pas seulement entre la 
police et les jeunes mais entre la police et l’ensemble 
de la population. Rien n’est fait pour colmater cette 
fracture au contraire entretenue. ». Par qui ? « Par 
nos politiques, répond le policier. On nous fait com-
prendre que la police n’est pas là pour être cool ». l

Yslande Bossé 
(1) samedi 23 mai à la télévision, la chanteuse a dit : 
« il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas 
en sécurité face à un flic et j’en fais partie » 
(2) les prénoms ont  été changés 

Fracture  
ouverte
Meurtre de George Floyd. Affaire Cédric 
Chouviat. Scandale autour de la compagnie 
de sécurisation et d’intervention du 93, 
dissoute le 2 juillet. Des voix s’élèvent de plus 
en plus en France pour dénoncer « l’impunité 
des violences policières ». Remise en contexte 
et témoignages de deux policiers du territoire 
séquano-dionysiens. 

« Ils nous parlent comme à des chiens ». Dans 
ce rapport de 44 pages dévoilé jeudi 18 juin, Hu-
man Rights Watch épingle les « contrôles de police 
abusifs en France » sur des enfants mineurs (cer-
tains concernés sont âgés de dix ans). L’ONG de 
défense des droits humains a recueilli durant un 
an (avril 2019 à mai 2020) les témoignages d’une 
centaine de jeunes noirs et arabes de plusieurs 
villes de France. Le tableau qu’elle dresse sur les 
actions policières et notamment la pratique dite 
du « contrôle au faciès » ou « profilage ethnique » 
est glaçant. HRW dénonce des « contrôles abusifs 
et racistes » ainsi que des fouilles et palpations cor-
porelles « humiliantes » et « traumatisantes » pour 
les jeunes qui en sont victimes. Dans un climat 
de contestations contre des bavures policières et 
contre le racisme dans l’institution, ce rapport lève 
le voile sur les rapports tendus entre la police et ces 
jeunes ciblés par des contrôles d’identité. Pendant 
le confinement, des vidéos de confrontations 
violentes entre la police et des jeunes de quartiers 
populaires interpellés ont essaimé sur la Toile et ont 
fait réagir politiquement. Le hashtag #MoiAussiJai-
PeurDevantLaPolice, a cristallisé inquiétudes et re-
vendications. Lancé sur Twitter par Assa Traoré  (lire 
ci dessous) pour soutenir la chanteuse Camélia Jor-
dana, critiquée suite à ces propos sur les violences 
policières (1), ce hashtag a mis le feu aux poudres. 
Jusqu’à la Place Beauvau. Sous ce hashtag devenu 
viral, des milliers d’internautes ont témoigné de 
leur expérience malencontreuse avec la police. 

VIOLENCE, RACISME, LE FAIT D’UNE MINORITÉ 
Oscar et Fred (2) sont deux fonctionnaires de 

police qui exercent sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis et qui y ont grandi. « Depuis le collège, 
je voulais devenir policier, parce que j’avais envie 
d’être utile à la société », relate Fred âgé d’une 
quarantaine d’années. Pour ce policier issu d’une 
grande famille et qui n’a pas « pas mal tourné pour 
autant », le métier de fonctionnaire de police est 
« passionnant mais dur et il restera dur ». Entré en 
école de police à 19 ans, Oscar a choisi ce métier 
car il avait « l’ambition de rendre le monde meilleur, 
d’aider les gens ». Interrogés sur leur ressenti quant 
aux accusations de violences policières et de ra-
cisme dont fait l’objet l’institution pour laquelle 
ils travaillent, les deux hommes avancent qu’ils 
sont le fait d’une « minorité ». « S’il y a un corps de 
métier où les gens viennent de tous horizons, où 
les religions, les couleurs et les catégories sociales 
se mélangent, c’est bien la police, affirme Oscar. 
On se fait une image du policier, celle du gros blanc 
avec une moustache et un gros bide mais la police a 
bien changé », développe celui pour qui la défiance 
actuelle autour de la police apparaît « vexante ». 
Sur la question du racisme de l’institution, Fred, 

TÉMOIGNAGES

Contrôle au faciès : réalité ou fantasme ?

ASSA TRAORÉ

« On se bat pour tous les Adama, pour tous les enfants qui vont grandir »
Début juillet à Franc-Moisin, Assa Traoré a 
raconté le combat que son collectif mène 
depuis 2016 pour faire la lumière sur la mort 
de son frère Adama. Une affaire devenue 
symbolique des violences policières

Au fil de son combat, elle est devenue l’une des 
figures emblématiques de l’antiracisme et de la 
lutte contre les violences policières. Avant la 4e 
marche pour Adama ce 18 juillet à Beaumont-sur-
Oise, Assa Traoré est venue raconter, le 3 juillet 
dernier, l’histoire de son frère à la cité Franc-Moi-
sin. Dans l’assistance, quelques 200 personnes, il 
y a des enfants, des jeunes et des anciens, dont de 
nombreuses mères de familles, des éducateurs et 
militants investis et des personnes plus dépoliti-
sées. C’est à eux, surtout aux plus jeunes, qu’Assa 
Traoré s’adresse. « Le 19 juillet 2020, cela va faire 4 
ans qu’Adama est mort. Cela va faire 4 ans que mon 
frère s’est fait tuer par trois gendarmes. [C’était] le 
jour de son anniversaire (...) le jour de ses 24 ans », 
relate la figure du comité Vérité pour Adama, retra-
çant cette journée de juillet 2016 où tout a basculé. 

« Ce jour-là », en fin d’après-midi, son petit 
frère sort à vélo. Il fait environ 35 degrés. Il a « une 
chemise à fleurs », un « bermuda » et « son bob sur 
la tête », raconte-t-elle. Adama Traoré rejoint son 

frère Bagui dans le centre-ville de Beaumont-sur-
Oise (95). Ce dernier est recherché – pour une af-
faire d’extorsion de fonds sur personne vulnérable 
- par des gendarmes qui décident de le contrôler. 
Si Bagui ne bouge pas, son frère, lui, prend la fuite. 

Selon sa grande sœur, il a pris la fuite parce qu’il 
n’avait pas sa pièce d’identité avec lui : la mairie 
avait appelé le jour même pour dire que sa nou-
velle carte était prête. 

« Ce jour-là, mon frère n’avait pas son bouclier. 
Il n’avait pas son gilet pare-balles », estime Assa 
Traoré. Dans les quartiers populaires, « la pièce 
d’identité, c’est une prolongation de notre vie », 
alors qu’ailleurs en France « elle reste dans l’ar-
moire ». Pour « un homme noir, arabe, non-blanc », 
un contrôle et l’absence de justificatif peut en-
traîner une garde à vue, de la violence, voire la 
mort, dénonce-t-elle, rappelant au passage que 
la France a été condamnée par la justice pour « des 
contrôle au faciès ». 

« UN PLAQUAGE VENTRAL »
Quand Adama Traoré prend la fuite vers 17 h 10, 

il est arrêté une première fois. Mais il se libère et 
s’enfuit à nouveau. Il trouve alors refuge dans un 
appartement. C’est là qu’aura lieu l’interpellation 
qui cristallise les débats. Adama Traoré a subi « un 

plaquage ventral » par les trois gendarmes qui 
lui ont compressé « la cage thoracique ». Il doit 
supporter « un poids de plus de 250 kg » sur le dos, 
ce qui a causé sa mort, défend sa sœur. Version 
contestée par les gendarmes. Selon eux, Adama 
Traoré a été victime d’un malaise cardiaque, en 
raison d’un effort trop important lors de sa fuite. 
Une seule certitude : Adama Traoré est mort d’un 
syndrome asphyxique.

« LA VIOLENCE APPELLE À LA RÉVOLTE »
« Les gendarmes ont eu un droit de mort sur la 

vie de mon frère », estime sa sœur. Après son inter-
pellation, le jeune homme s’est plaint d’avoir des 
difficultés à respirer. Au lieu d’aller à l’hôpital, « à 
200 mètres », reproche-t-elle, les forces de l’ordre 
emmènent son frère à la gendarmerie de Persan, 
à environ un kilomètre. Quand Adama Traoré sort 
de la voiture, il est inconscient. Et il s’est uriné 
dessus. Mais pour les gendarmes, il simule. Quand 
les pompiers arrivent un peu plus tard, ils voient le 
jeune homme menotté sur le ventre, face contre 
terre. Il ne respire plus. Les secours ne réussissent 
pas à le réanimer. « La mort de mon frère est officiel-
lement déclarée à 19 h 05 », dit précisément Assa 
Traoré. « Ils l’ont laissé mourir comme un chien 
dans cette cour de gendarmerie. »

Mais à ce moment, la famille n’est pas encore 
au courant de la mort d’Adama. Ils apprennent 
son décès dans la soirée. « Le combat de la fa-
mille Traoré va commencer à ce moment-là ». Le 
bruit court à Beaumont-sur-Oise. S’ensuivent 
quelques nuits d’affrontement entre les jeunes 
et les forces de l’ordre. Assa Traoré parle de « ré-
voltes » plutôt que « d’émeutes ». « La violence 
appelle à la révolte. La révolte est un sentiment, 
un acte légitime », défend-elle. Le « combat » est 
d’abord « local », insiste-t-elle. Il a réuni dans un 
premier temps la famille, les amis et les connais-
sances d’Adama Traoré, comme si tout le quartier 
Franc-Moisin se mobilisait après la mort de l’un 
de ses jeunes, compare-t-elle. C’est le début d’un 
bras de fer judiciaire qui dure depuis près de 
quatre ans. Pas moins de douze expertises et rap-
ports médicaux ont été réalisés. « Aujourd’hui, on 
est dans une guerre d’expertise contre l’État. On ne 
lâchera jamais », assure Assa Traoré. 

DE VICTIMES À COUPABLES
Au passage, elle dénonce « l’acharnement » judi-

ciaire contre sa famille et ses petits frères, dont l’un 
est toujours incarcéré. Elle-même est poursuivie 
pour diffamation après avoir accusé publique-
ment les trois gendarmes d’avoir tué son frère. 

« Nous sommes devenus des soldats malgré nous », 
décrit-elle. Pour Assa Traoré, comme d’autres 
hommes vivant dans un quartier populaire, son 
frère est déshumanisé. « Quand nos frères vont 
mourir, ils sont les victimes, mais ils vont devenir des 
coupables. On va inverser les rôles. On va les crimi-
naliser », critique la trentenaire, rappelant que les 
victimes de violences policières sont régulièrement 
ramenées à leurs antécédents judiciaires. « Nos 
frères ne sont pas même considérés comme pouvant 
participer à la construction de la France (…) Ils ont 
toujours été invisibilisés », « pointés du doigt », es-
time-t-elle. Or, « ils ont le droit de vivre comme tout 
le monde ». Assa Traoré espère que le nom de son 
frère restera dans l’histoire comme celui qui « a ren-
versé un système ». « Mon frère, il ne reviendra plus », 
rappelle-t-elle. À travers ce combat, « on se bat pour 
lui, mais on se bat pour tous les Adama Traoré (…) et 
pour les enfants qui vont grandir ». 

Elle inscrit cette lutte dans la lignée des com-
bats contre l’esclavage, la colonisation et des 
luttes dans les quartiers populaires. « On se doit 
d’être dans la continuité de leur combat parce que 
sinon on n’avance pas. On ne va pas changer le 
monde, mais on peut le changer un peu comme les 
anciens l’ont fait pour nous ». l

Aziz Oguz

La question du contrôle au faciès est-elle une 
réalité fruit d’une discrimination systémique 
de la part de certains policiers ou un fantasme 
lié à une position victimaire ? 

Tandis que le meurtre de George Floyd aux 
USA et les affaires Traoré et Chouviat en France, 
relancent le débat autour des pratiques poli-
cières conduisant à des morts tragiques, celui du 
contrôle au faciès reste toujours d’actualité. Dès 
2007, le contrôle des minorités visibles dans Paris 
a été pointé du doigt : « Les contrôles d’identité ef-
fectués par les policiers se fondent principalement 
sur l’apparence : non pas sur ce que les gens font, 
mais sur ce qu’ils sont, ou paraissent être », lisait-on 
déjà dans le rapport de l’Open Society Institute. 

TOUBON FAVORABLE À LA TRAÇABILITÉ
Interrogé par l’AFP, le 4 juin, Jacques Toubon, 

qui quittera son poste de Défenseur des droits le 
16 juillet, appelait à « une traçabilité des contrôles 
d’identité ». « Construire de la confiance, c’est no-
tamment lorsqu’une faute a été commise, le recon-
naître », déclarait également l’ancien ministre de 
la justice qui évoquait une « réalité sociologique » 
sur le contrôle au faciès. Mais que fait la police ? Les 
contextes d’intervention diffèrent pour les forces de 
l’ordre. Ces dernières se contentent-elles de contrô-
ler les populations (majoritairement masculines) 
qu’elles ont sous la main dans l’espace public passé 
une certaine heure à Saint-Denis ? Ces mêmes Dio-
nysiens racisés sont-ils sciemment discriminés par 
la police dans le centre de Paris ou d’autres villes de 
banlieue ? Rappelons que la police est soumise à un 
code de déontologie. S’en écarte-t-elle au détriment 
des minorités visibles ? Éléments de réponse par les 
principaux intéressés.

« ON N’OSE PAS S’INTERPOSER PAR PEUR  
DE REPRÉSAILLES »
ANNA-LOUISE, 27 ANS

« Mon frère qui est plus “typé” et mon meilleur 
ami d’origine antillaise en sont régulièrement 
victimes. Plus jeune, on n’ose pas s’interposer 
par peur de représailles ou par crainte de mettre 
en doute la parole de l’autorité. Mais en gran-
dissant, nos convictions s’affirment et il est très 
difficile de ne rien dire. En tant que métisse, c’est 
mon histoire familiale qui m’a poussé à réagir. En 
tant que femme, parfois cela m’a fait reculer. Dès 
que je l’ai pu, j’ai appris à me placer et à montrer 
mon indignation, quitte à moi-même subir ce 
contrôle abusif. Il faut être dans les actes mais 
davantage dans la pédagogie, surtout de la part 
des forces de l’ordre. La disparition de la police 
de proximité a créé un fossé avec les populations 
et les conflits sont le résultat aussi de ces discri-
minations ».

« IL N’Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU »
SONIA*, 29 ANS

« J’ai un ressenti mitigé sur cette question. Si 
je prends l’exemple dionysien, je pense qu’il n’y a 
pas de fumée sans feu. En termes de contexte, tout 
est à prendre en compte, notamment la question 
du trafic de drogue ou de la délinquance dans 
les quartiers. Ces actes et délits servent de pré-
texte aux forces de l’ordre car ils arrêtent souvent 
des personnes avec un profil similaire. Du coup, 
cela se ressent sur la population visée par leurs 
contrôles. Effectivement, je ne nie pas que des 
noirs et des arabes soient plus contrôlés que la 
normale mais, bien que je sois contre toute forme 
de racisme, on ne doit pas nier la réalité de la dé-
linquance non plus. Maintenant, les méthodes 

employées par la police restent abusives. Parfois, 
c’est gratuit ! Juste pour mettre des coups de pres-
sion pour montrer de l’autorité et rabaisser ceux 
qu’ils ont en face d’eux ».

« TU ES EN DROIT DE TE POSER DES QUESTIONS »
ISSA, 20 ANS

« On a l’impression que c’est une routine. Cela 
ne devrait pas être normal. On se sent comme 
des moins que rien. Tu es avec des amis, tu dis-
cutes et tout d’un coup, les policiers arrivent et te 
contrôlent sans raison. À force, tu les reconnais car 
ce sont les mêmes qui agissent. Je ne pense pas que 
ce soit se poser en victime que de dénoncer cela. 
Il y a du bon et du mauvais partout mais quand à 
mon âge tu subis ces contrôles plus que d’autres 
personnes à qui ça n’arrivera peut-être jamais, tu 
es en droit de te poser des questions... ».

« JE SUIS OBLIGÉ DE DIRE À MON FILS  
DE S’HABILLER CORRECTEMENT »
MARC*, 59 ANS

« Je n’ai jamais subi ces contrôles car trop vieux 
peut-être mais c’est une réalité que je vois sou-
vent. Que ce soit dans ma cité ou dans Saint-Denis, 
on constate que c’est un peu le même type de po-
pulation qui est visé. Consignes venues d’en haut 
ou racisme, je ne sais pas, mais si les rangs de la 
police pouvaient être davantage à l’image des Dio-
nysiens, ce serait un pas en avant. Au final, en tant 
que père et noir, je suis obligé de dire à mon fils de 
s’habiller correctement lorsqu’il est avec ses amis 
pour ne pas attirer les soupçons. C’est navrant, 
cela fait peur mais cela semble inévitable ». l

Propos recueillis par Christopher Dyvrande.
*Les prénoms ont été changés à la demande des 
interrogés

Des outils à disposition
Aide aux victimes. En octobre 2019, l’Observa-
toire des pratiques policières en Seine-Saint-Denis 
a été lancé par plusieurs associations du dépar-
tement comme la Ligue des droits de l’homme 
(LDH), le Syndicat des avocats de France (Saf), 
le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (Mrap) de Saint-Denis ou encore 
Zonzon 93. L’Observatoire s’est fixé comme objectif 
de récolter des données sur les pratiques policières 
et ses dérives, tout en s’intéressant aux conditions 
de travail des forces de l’ordre, afin de pouvoir peser 
sur l’opinion publique et les pouvoirs publics. 
L’Observatoire propose de recueillir le témoignage 
de personnes qui ont été victimes ou témoins de 
violences ou de pratiques policières abusives. 
Grâce à son réseau, il se propose aussi de mettre 
en relation ces victimes avec des associations qui 
pourront les accompagner dans leurs démarches. 
Contact : temoignage@obs93.org ; info@obs93.org ; 
07 67 29 36 66
Peu de gens le savent mais il est possible de solliciter 
le Défenseur des droits « si vous êtes victime ou té-
moin de faits commis par un représentant de l’ordre, 
public ou privé, que vous estimez contraires aux 
règles de bonne conduite ». Il existe une permanence 
à la Maison de justice et du droit de Saint-Denis (16, 
rue des Boucheries). Tél : 01 55 84 05 30. l  AO

Au-delà de la question du rapport tendu entre 
police et jeunes, Samba, éducateur dionysien 
souhaite sensibiliser sur le travail des acteurs 
de terrains des quartiers populaires. 

De ce qui se joue dans les quartiers, Samba en 
parle avec sa double casquette : celle d’éducateur 
et d’acteur associatif (membre fondateur de l’asso-
ciation IGO). « Je suis pour qu’on mette les quartiers 
populaires en avant, pour tout ce qui s’y fait de posi-
tif. C’est comme ça que la vision des quartiers chan-
gera ». Ce Dionysien de 34 ans qui ne se considère 
pas comme un « grand frère » mais essaye « d’être 
un exemple », a grandi « en cité » dans le centre-
ville. En tant qu’éducateur, Samba a pour objectif 
de « redonner confiance aux jeunes », de les aider 
dans leurs différentes démarches. Et ce travail, qu’il 
prend très au sérieux, il souhaite lui redonner son 

sens. « Je suis dans l’observation, j’écoute, je ne m’im-
pose pas », explique le trentenaire qui conseille aux 
jeunes de « trouver quelque chose qui leur plaît ». 

RENOUER LE DIALGOUE
À travers son association créée en 2016, Samba 

tente de fédérer les différents quartiers de la ville 
(autour de projets musicaux, de chantiers jeune 
ou de voyages humanitaires) mais aussi de « ras-
sembler » ceux qui sont en « guerre » afin qu’il y ait 
un échange. Il estime que « les grands frères ont 
un rôle à jouer dans les cités populaires. Ils doivent 
faire de la médiation ». Et pour apaiser les relations 
tendues entre police et jeunesse, il mise entre 
autres sur l’action de ces figures d’autorité en lien 
avec « les partenaires » : associations, maisons de 
quartiers ou encore policiers du territoire… « Il y 
a une cassure entre la police et les jeunes des quar-

tiers », commente Samba. « Est-ce normal que pour 
un jeune d’ici, la police, qui est censée nous protéger, 
soit vue comme une ennemie ? interroge-t-il. Avant 
il y avait la police de proximité, elle était proche 
de la population ». Il constate aussi que la police 
municipale n’entre au Franc-Moisin qu’accom-
pagnée de la police nationale. Comment renouer 
le dialogue ? Pour cet éducateur, un « travail sur 
le long terme » est nécessaire car « rien n’est im-
possible ». Parmi les idées avancées ? La mise en 
place d’activités entre la police et les jeunes. En 
novembre 2018, lors des Assises citoyennes « En-
semble contre les violences » organisées par la Ville, 
36 propositions phares issues de ces journées de 
débats avaient été retenues pour être mises en 
œuvre et discutées. Parmi elles : « améliorer le rap-
port entre les Dionysiens et la police ». Près de deux 
ans plus tard, tout reste à faire. l  YB

MÉDIATION

« Les grands frères ont un rôle à jouer »

Photo d’archives d’une arrestation rue du Corbillon en centre-ville.
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Assa Traoré, le vendredi 3 juillet à Franc-Moisin.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES RETRAITÉS

Maison des seniors
La Maison des seniors sera fermée 
jusqu’au 7 septembre. En attendant 
l’équipe propose pour les mois d’été 
un programme d’activités praticables 
même en cas de canicule à un petit 
nombre, afin de respecter les règles sani-
taires liées à la présence du Covid-19.  
Le programme des activités est 
disponible dans les lieux publics. Pour 
tous renseignements : 01 49 33 68 34 ou : 
solidarites.maison desseniors@ville-
saint-denis.fr

MENUS ACCUEILS  
DE LOISIRS

Mercredi 15 juillet
Asperges boîte sauce mousseline, 
raviolis aux légumes, emmental, fruit 
local et issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 16 juillet
Tarte froide aux légumes, rôti de dinde 
froid, haricots verts, Petit suisse sucré, 
fruit (BIO).
Vendredi 17 juillet
Concombre vinaigrette, poulet rôti, 
poêlée de légumes, edam, purée de 
fruits..
Lundi 20 juillet
Salade mexicaine, pavé de saumon 
sauce au beurre blanc, riz (BIO), yaourt 
nature (BIO), salade de fruits..
Mardi 21 juillet
Betteraves (BIO) vinaigrette, tajine 
d’agneau, petits pois, gouda, glace.
Mercredi 22 juillet
Tomates (BIO) et cœur de palmier vi-
naigrette, filet de hoki sauce coco, pu-
rée de patate douce, camembert, fruit 
local issu de l’agriculture raisonnée.
Jeudi 23 juillet
Melon charentais, nuggets de blé, 
ratatouille, fromage de chèvre, purée 
de fruits.
Vendredi 24 juillet
Gaspacho, poulet rôti, carottes, cantal, 
fruit (BIO).

NUMÉROS UTILES :
MAIRIE place Victor-Hugo, 01 49 33 66 66, 
www.ville-saint-denis.fr  
PLAINE COMMUNE 21, avenue Jules- 
Rimet, 01 55 93 55 55, www.plainecom-
mune.fr ALLO AGGLO ! (propreté,  
voirie, éclairage public, circulation,  
assainissement, espaces verts) 
0 800 074 904 (appel gratuit)  
CENTRE HOSPITALIER  
DE SAINT-DENIS 01 42 35 61 40, 2 rue du 
Docteur-Delafontaine SAMU 15  
COMMISSARIAT 17 ou 01 49 71 80 00 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION POLICE- 
POPULATION pierre.hertzel@interieur.
gouv.fr ou 06 46 31 51 08 POLICE  
MUNICIPALE 01 49 33 63 06, 7 rue Riant 
(lundi au vendredi 9 h/12 h et 13 h/17 h).  
MÉDIATEURS DE NUIT : 01 83 72 20 94. 
POMPIERS 18 ou 01 48 13 85 28  
CENTRE ANTIPOISON 01 40 05 48 48 
SIDA INFO SERVICE (24 h/24 h) : 
08 00 84 08 00 DROGUES ALCOOL 
TABAC INFO SERVICE (24 h/24 h) 
0 800 23 13 13 ALCOOLIQUES  
ANONYMES (24 h/24 h) 09 69 39 40 20 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
16 rue des Boucheries, 01 55 84 05 30 
OFFICE DE TOURISME 1, rue de la  
République, 01 55 87 08 70 TAXIS Église 
Neuve : 01 48 20 00 00 DÉPANNAGE  
SOIR ET WEEK-END EDF 0 810 333 192  
GDF 0 810 433 192 LA POSTE 3631  
MÉDECINS DE GARDE Tél. : 15  
PHARMACIES DE GARDE : CENTRALE, 
DIMANCHE 19 JUILLET36 rue de la 
République, SAINT-DENIS, 01 48 20 15 92 ; 
De la Gare, 8 place du Général-Leclerc, 
PIERREFITTE-SUR- SEINE, 01 48 21 20 74. 
Renseignements sur les gardes des 
médecins et pharmaciens appelez le 
commissariat au 01 49 71 80 00.
Pour les pharmacie de garde consulter : 
https://monpharmacien-idf.fr ou sur 
www.iledefrance.ars.sante.fr.
CINÉMA l’Écran 14 passage de l’Aqueduc  
www.lecranstdenis.org 01 49 33 66 88  
Gaumont 8 rue du Mondial-1998  
www.cinemasgaumontpathe.com  
0 892 69 66 96

Lundi 27 juillet 
Salade de concombre et feta, rôti de 
bœuf, flan de légumes, petit suisse 
aromatisé (BIO), fruit local issu de 
l’agriculture raisonnée.
Mardi 28 juillet
Céleri rémoulade, escalope de dinde 
sauce financière, brocolis (BIO), mimo-
lette, glace.
Mercredi 29 juillet
Salade verte, saumonette sauce 
crème, pomme (BIO) vapeur, fromage 
fondu, fruit.
Jeudi 30 juillet
Salade de pâtes, omelette (BIO), 
haricots verts à la provençale, tomme 
blanche, fruit.
Vendredi 31 juillet
Courgettes râpées vinaigrette, bou-
lettes de bœuf sauce moutarde, purée 
de panais, saint nectaire, tarte aux 
fruits rouges.
Pour les menus d’août, consulter le site 
de la Ville : http://ville-saint-denis.fr
La Ville se réserve le droit de modifier  
les menus en cas de dysfonctionnement. 
Pour toute information, contacter la cuisine 
centrale au 01 83 72 20 30. Les préparations 
sont susceptibles de contenir des traces 
d’allergènes

DEMANDES  
D’EMPLOI

Aide ménagère cherche mission 
régulière auprès de personnes âgées 
ou autres. 06 88 72 54 12.

Agent de sécurité qualifié cherche em-
ploi dans son domaine. 06 27 92 21 10.

Assistante maternelle dispose  
de 2 places, dans maison à 400 m 
de l’hôpital Delafontaine, sorties 
éveil pour enfants, fréquentation de 
ludothèque, agréée depuis 10 ans ,bons 
soins assurés. 07 67 72 67 80.

Enseignant donne cours particulier 
de mathématiques, physique, anglais, 
français, algorithmique, informatiue 
jusqu’à Bac. 06 24 97 23 16. 

Femme recherche quelques heures de 
ménage. 07 55 13 53 69.

VENTES ACHATS

Vds aspirateur Rowenta, 1 800 W max, 
modèle français, très bon état, avec 12 
sacs de rechange et les accessoires, 
60 € ; 6 panneaux de doubles rideaux, 
très bon état, en velours, fond beige 
(hauteur 264 cm, largeur 137 cm), 6 
panneaux avec ruflette et crochets, 
2 panneaux avec anneaux, 35 € le 
panneau, 60 € les deux ; matelas Épéda 
confort, très bon état, presque neuf (194 
x 79 x 23 cm), 18 kg/m3, 1 face hiver, 1 face 
été, traitement anti acarien et anti bac-
térien, maintien ferme, 110 € ; 1 micros-
cope optique médical électronique, 
60 € ; 4 rails extensibles en fer pour 
rideaux, 2 rails de 3 mètres, 2 rails de 
2,50 mètres, 5 € l’unité. 06 72 58 35 09.

Pour publier une petite annonce dans Le Journal de Saint-Denis……Il suffit de la déposer ou de l’envoyer par courrier sur papier libre au Journal de Saint-Denis, 59 rue de la République,  
93200 Saint-Denis ou de l’envoyer par mail : info@lejsd.com

Pour publier une petite annonce sur lejsd.com……Il suffit de se rendre sur le site lejsd.com, rubrique « Déposer vos petites annonces en ligne ». Vous pourrez choisir que 
votre petite annonce soit également publiée dans le Journal de Saint-Denis papier.

PETITES ANNONCES GRATUITES : recherche d’emploi, offre de services, achat et vente d’objets divers…
PETITES ANNONCES PAYANTES : véhicules et immobilier (vente, achat, location). S’adresser à PSD, 121, rue Gabriel-Péri à 
Saint-Denis. Tél. : 01 42 43 12 12. Mail : psd2@psd2.fr
Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Le JSD rappelle à ses lecteurs l’obligation qui leur est faite 
de respecter la légalité.

CÔTÉ  
ASSOCIATION

Fit & Tack.  
Enchaînement 
d’énergie
Elles sont près d’une 
quinzaine à se retrouver ce 
20 juin, exceptionnellement, 
parc de la Légion d’honneur 
pour une séance de fitness 
avec l’association Fit & Tack. 
Même si l’activité est ouverte 
à tous, sans limite ni d’âge ni 
de sexe, ce sont des femmes 
qui constituent le gros des 
troupes. « Ça fait du bien de se 
retrouver, c’est mieux que les 
séances sur zoom », lance Mo-
nique, une habituée. En effet, 
pendant, le confinement les 
responsables bénévoles de 
l’association ont proposé 
des séances en visio. Mais 
aujourd’hui c’est au grand 
air avec Frédérique. Cette 
dernière termine sa forma-
tion et a concocté un parcours 
avec plusieurs ateliers : 
cardio, étirements, gainage, 
pompes… La séquence se 
déroulera sous les yeux de 
Lisa et Mounira, toutes deux 
coachs confirmées. Chacune 
passera aux différents exer-
cices après avoir préalable-

ment suivi l’échauffement 
collectif. En conclusion toutes 
se retrouveront pour une 
séance de fitness énergisante 
en musique. 
L’association née en 2018 pro-
pose des séances de fitness et 
de pilate en salle depuis 2019, 
les lundis au gymnase Ai-
mée-Lallement à Pleyel et les 
mardis et samedis à l’école La 
Roseraie – De Chambrun. Fit 
& Tack compte une centaine 
d’adhérents qui s’acquittent 
de 5 € à chaque participation 
à une séance. Cette pratique, 
combinaison de mouvements 
athlétiques, a obtenu le label 
sport santé. Ce qui fait la fierté 
des membres du bureau. Re-
commandée pour un retour 
d’accouchement ou après un 
temps sans activité physique, 
Fit & Tack tente de s’adapter 
au rythme de chacun. Dans sa 
communication l’association 
déclare vouloir « faire du sport 
de manière ludique et fun » 
et recommande aux partici-
pants d’apporter des baskets 
propres à un usage en salle. l 

Véronique Le Coustumer
Contact : Facebook Fit & Tack
Intagram fit_tack
fittack93@gmail.com
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SPORTS
FOOTBALL
Le Stade de France, 
terre de finales

Pour le grand retour de la compétition pro-
fessionnelle dans le pays, le Stade de France va 
accueillir cet été, les deux finales de coupes natio-
nales de football. Le 24 juillet, le PSG affronte l’AS 
Saint-Étienne en Coupe de France. Une semaine 
plus tard, le club parisien rencontrera l’Olym-
pique Lyonnais en Coupe de la Ligue, le 31 juillet. 
Le doute plane encore sur le nombre de sup-
porters possiblement présents dans l’enceinte 
dionysienne. Même si le 6 juillet, le Conseil d’État 
a maintenu l’interdiction de rassemblement de 
plus de 5 000 personnes. Les instances du football 
espèrent encore un assouplissement pour ac-
cueillir 25 000 spectateurs, alors que les suppor-
ters stéphanois ont annoncé qu’ils boycotteraient 
le rendez-vous. l  ChD

OMNISPORT
L’AGSD reprend  
le 1er septembre

Après la fin prématurée de ses activités au 
printemps dernier suite à l’épidémie de Covid-19, 
l’Avant-Garde de Saint-Denis (AGSD) retrouve-
ra le gymnase de l’Abbé-Joly, le 1er septembre. 
L’ensemble des disciplines pourra reprendre « si la 
situation sanitaire le permet », comme précisée par 
le club. Dès le 24 août, l’AGSD vous accueillera dans 
ses bureaux au gymnase (4 avenue Stalingrad) pour 
tout renseignement et/ou inscription. l  ChD

TRAMPOLINE
Morante à l’honneur 
sur France TV

Le Pôle France INSEP Trampoline a annoncé 
que le trampoliniste de La Dionyisienne, Allan 
Morante, faisait partie des 42 athlètes suivis par 
les caméras de France Télévisions en vue de la 
prochaine olympiade. Les premières images du 
médaillé de bronze européen et mondial, actuel-
lement en préparation des JOP de Tokyo, ont été 
tournées début juillet. Diffusion prévue après 
l’émission dominicale Stade 2 et sur les diverses 
chaînes du service public. l  ChD

OMNISPORT 

Après le Covid, le casse-tête  
des cotisations

PISCINE

Marville ouvrira partiellement le 20 juillet
L’ouverture des bassins extérieurs de la 
piscine de Marville a été retardée. La mise 
en place du protocole sanitaire s’est avérée 
compliquée pour le Département. 

Si La Baleine a rouvert il y a dix jours, ce n’est 
toujours pas le cas de la piscine de Marville. Le Dé-
partement, seul gestionnaire de l’équipement de-
puis le 1er septembre 2019, est confronté à la diffi-
cile mise en place du protocole Covid-19 dans une 
infrastructure vieillissante. Les mesures sanitaires 
assez contraignantes retardent d’ailleurs l’ouver-
ture de plusieurs piscines de Seine-Saint-Denis. 
Le préfet exige notamment des tests des eaux et 
des conduites d’aération, ainsi qu’un protocole 
d’entretien de nettoyage-désinfection quasiment 
permanent sur l’équipement. Marville devra 

composer avec l’interdiction des vestiaires col-
lectifs et la stérilisation des vestiaires individuels 
après chaque passage. Ce protocole implique une 
forte mobilisation en ressources humaines. Pour 
ne rien arranger, un membre de la direction a dû 
être substitué en urgence. 

SEUL LE BASSIN EXTÉRIEUR SERA OUVERT
Le Département a cependant confirmé une 

réouverture partielle du site à partir du lundi 20 juil-
let. Seul le bassin extérieur et son solarium seront 
accessibles au public tous les jours de 13 h à 19 h. 
Le tout sans limite de durée mais avec une capacité 
maximale de fréquentation de 200 personnes et 
sur réservations. Des blocs douches et sanitaires 
seront installés sur les plages du bassin extérieur, 
afin d’éviter l’accès à l’intérieur. Une information 

départementale est prévue dans le courant de la 
semaine pour l’annoncer aux habitants. La fin d’un 
silence qui a agacé le Collectif des usagers de la 
piscine, créé en 2018 suite déjà à la non ouverture 
de l’équipement, une partie de l’été, pour manque 
de personnel. Le collectif qui dénonce des dysfonc-
tionnements récurrents regrette dans un commu-
niqué qu’« aucune annonce n’a été faite en direction 
des habitants de Saint-Denis qui n’ont même pas 
pu recueillir des informations, les liaisons télépho-
niques étant impossibles. Comment accepter un tel 
mépris de la part du Département de la Seine-Saint- 
Denis, gestionnaire du parc de Marville (…) Pour 
que cesse ce confinement de la piscine de Marville, 
nous exigeons du Département l’ouverture des bas-
sins ». La demande de réouverture semble avoir été 
entendue. l AV

15 juillet au 1er septembre 2020 / n° 1254 / 9

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
/A

R
C

H
IV

E
S

Y
A

N
N

 M
A

M
B

E
R

T
/A

R
C

H
IV

E
S

Après de longs mois sans activité et une saison 2020-2021 approchant à grand pas, comment les clubs gèrent-ils l’épineuse question des cotisations.

Les associations sportives ont vu leur saison 
amputée d’au moins trois mois en raison 
du Covid-19. Un long arrêt des activités qui 
pousse les clubs, parfois fragilisés financière-
ment, à songer ou non à des compensations 
pour leurs adhérents. 

Mourad Hamoudi, le président du Cosmos, ne 
le conçoit pas autrement : « Je suis obligé de faire des 
réductions sur les réinscriptions ! Il y a des adhérents 
qui sont arrivés en janvier, ils ont payé 140 euros. Ils 
ont fait un mois et demi, deux mois, puis il y a eu le co-
vid… À ceux-là tu ne vas pas refaire payer 140 euros 
en septembre ! » Alors qu’il vient d’ouvrir les pré-ins-
criptions au Palais des Sports du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h 30 jusqu’à fin juillet, Mourad Hamou-
di ajuste ses prix en fonction de la date d’inscription 
du licencié la saison dernière. Un geste qui aura un 
coût pour le club. « Je galère déjà depuis des années 
parce qu’on rencontre des problèmes de paiement 
de licence au Cosmos, mais ce n’est pas grave on va 
continuer de galérer ! On va s’adapter », affirme-t-il. 

Discours identique du côté de l’AB Saint-De-
nis : le renouvellement des cotisations pour 
la saison prochaine est fixé à 130 euros contre 
150 euros l’an dernier. Des coups de pouce sans 
doute bienvenus dans une ville populaire comme 
Saint-Denis. Même si des aides existent déjà tels 
le dispositif municipal Atout Sport pour une pre-
mière adhésion à un club entre 6 et 18 ans ou le 
Pass’sports-loisirs de la CAF. 

L’ESD Plongée a aussi acté des réductions 
sur les réinscriptions. La saison actuelle est pro-
longée jusqu’au 31 décembre, soit trois mois et 
demi d’activité. Si Christian Froeliger le trésorier 
de l’ESD Plongée nage encore en eaux troubles 
concernant la reprise des activités, il n’exclut pas 
d’adapter à nouveau les prix : « Il est clair que je ne 
peux pas demander une somme aussi importante 
selon ce qu’on va proposer : 70 séances comme d’ha-
bitude ou seulement 60, voire 40 ». 

CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT
L’ESD Natation prévoit également un prorata 

diminuant les cotisations d’un tiers, sans pouvoir 
encore annoncer de tarif. Christian Froeliger 
rappelle cependant que « la cotisation n’est pas 
la contrepartie d’une activité, mais simplement la 
contribution au fonctionnement d’une associa-
tion. C’est toute la différence avec une entreprise 
commerciale ». Hervé Borie, le président du Sdus 
omnisport, abonde : « Une cotisation n’est ni frac-
tionnable ni remboursable, sinon on se met dans le 
cadre d’une prestation commerciale ». C’est pour 
cette raison que le Sdus, de concert avec l’Avant-
Garde, ne dédommagera pas ses adhérents. 

Des exceptions pourraient toutefois être de 
mise en fonction des sports et des situations. 
C’est le cas de la section tennis qui applique une 

réduction de 20 € pour les réinscriptions. Pour le 
reste, le rugby envisage plutôt un kit (gourde, pro-
tège-dents) distribué à ses gamins, le water-polo 
un bonnet de bain en silicone et un maillot de bain 
et le judo réfléchit lui aussi à ce type d’initiatives. 

«DES PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES»
« On demande aux sections de ne pas baisser 

les cotisations mais peut-être de proposer aussi 
des prestations exceptionnelles : pourquoi pas des 
stages, un équipement, autant que possible plutôt 
que des ristournes. L’essentiel de nos ressources reste 
les cotisations. Pour l’instant, on n’a pas eu tant 
de demandes de remboursement que ça », assure 
Hervé Borie. Le Sdus poursuivra en revanche « son 
approche sociale » : « Par exemple, le football reste à 
150 euros. Au water-polo on est à 250 euros ». Paul 
Mert, le président du Racing, adopte la même 
conduite : « Ce sera au même tarif que la saison 
dernière (200 euros). Ce serait compliqué de faire 
moins. Quand il y a des problèmes climatiques, on 
reste un bon moment sans jouer au football. Est-ce 
qu’on veut la mort des clubs ou gagner 10-15 euros ? 
Ça été très bien compris. » 

Pour sa part, le Lumpini a pu prolonger ses 
activités jusqu’à mi-juillet pour rattraper une 
partie du trimestre perdu. Son fondateur Sam 
Berrandou ne sait pas encore s’il y aura officiel-
lement un geste pour les adeptes du Muay Thaï : 
« Nos cotisations sont déjà faibles. C’est 100 euros 
l’année. 150 euros pour les adultes. Sur 100 euros, 
ça ne va pas aller loin la réduction ! » Et de résumer 

une solidarité toute dionysienne pour les familles 
modestes : « On fait déjà toute l’année du cas par 
cas. Quand les parents viennent et qu’ils ont 3 en-
fants, le troisième c’est de la gratuité pratiquement. 
Des fois même sur 100 euros ils te font 4 chèques ! 
Tu encaisses le premier, le deuxième, et puis après 
tu laisses tomber ! Je ne vais pas les signaler à la 
banque de France ! Ce n’est pas dans notre ADN. » l

Adrien Verrecchia

Forum des sports  
le 5 septembre

Le forum des sports aura bel et bien lieu samedi 
5 septembre au Stade de France. Une édition très 
particulière en raison de la crise sanitaire actuelle. 
Les conditions d’accueil sont encore à l’étude 
bien que l’obligation du port du masque, le res-
pect des distanciations physiques et la présence 
de gel hydro alcoolique paraissent inévitables. 
Une édition qui fera office d’indicateur du retour 
(ou non) à la normale. « C’est le forum de tous les 
dangers », entend-on aux services des sports de la 
Ville. Après la rupture brutale entre les clubs et les 
adhérents depuis mars avec la mise en place du 
confinement, toutes les disciplines n’ont pas pu 
reprendre. La pratique des sports de combat est 
d’ailleurs toujours interdite. l  OK D
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 L’HISTOIRE PASSIONNANTE 
 ET ILLUSTRÉE DES RUES 
 DE SAINT-DENIS 
 RACONTÉE PAR 
 MICHEL MIGETTE 

DISPONIBLE :

•  À LA LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE
   14, place du Caquet
  Saint-Denis

• À L’OFFICE DE TOURISME
  1, rue de la République
  Saint-Denis

• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
  22bis, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

• PSD
  121, rue Gabriel-Péri
  Saint-Denis

PAS D’ENVOI POSTAL
20 €

S’appuyant sur son expérience de directeur de la santé à Saint-De-
nis, de 1976 à 2011, Marc Schoene nous propose tout au long de 
son récit de vie professionnelle et de témoignage, une vision très 
large de la Santé qui ne se résume pas au « médical », aux soins, 
mais implique tout ce qui contribue au mieux-être.

PSD
121, rue Gabriel Péri
93200 - Saint-Denis

01 42 43 12 12
 psd2@psd2.fr

FOLIES D’ENCRE
14, place du Caquet
93200 - Saint-Denis
01 48 09 25 12

EN VENTE À :

« 
« 

20 €



CULTURES

15 juillet au 1er septembre 2020 / n° 1254 / 11

Au cinéma du 15  
au 21 juillet 2020
À L’ÉCRAN 14, passage de l’Aqueduc. 
Tél. : 01 49 33 66 88. www.lecranstdenis.org

Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, France/
Norvège, 2019, 1 h 53, à partir de 6- 7 ans. La Petite 
Taupe aime la nature de Zdenek Miler, République 
tchèque, 1982, 43 mn, VF, à partir de 3 ans. Été 85 de 
François Ozon, France, 2020, 1h40. Le Capital au 
XXIe siècle de Justin Pemberton et Thomas Piketty, 
France/Nouvelle-Zélande, 2019, 1 h 43, documen-
taire. Abou Leila d’Amin Sidi-Boumédiène, Algé-
rie/France, 2020, 2 h 15, VOSTF. L’Ombre de Staline 
d’Agnieszka Holland, Pologne/Royaume-Uni/
Ukraine, 2019, 1 h 49, VOSTF. Ema de Pablo Larraín, 
Chili, 2019, 1 h 42, VOSTF, en avant-première.

AU GAUMONT 8, rue du Mondial-1998.  
Tél. : 0 892 69 66 96. www.cinemasgaumontpathe.com

Creed II de Steven Caple Jr., États-Unis, 2018, 
2 h 10, VF. Creed l’héritage de Rocky Balboa de 
Ryan Coogler, États_unis, 2015, 2 h 14, VF. Divorce 
club de Michaël Youn, France, 2019, 1 h 48, VF. En 
avant de Dan Scanlon, États-Unis, 2020, 1 h 48, 
VF. Fast & Furious 8 de F. Gary Gray, États-Unis/
Royaume-Uni/France/Canada/Samoa, 2017, 
2 h 16, en num et 4 DX, VF. Harry Potter et le prison-
nier d’Azkaban de Alfonso Cuarón, États-Unis/
Royaume-Uni, 2004, 2 h 20, en num et 4 DX, VF. I 
See You de Adam Randall, États-Unis, 2019, 1 h 38, 
VF. Les Gardiens de la galaxie de James Gunn, 
États-Unis, 2014, 2h01, en num et 4 DX, VF. Mon 
Ninja et moi de Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen, Danemark, 2018, 1 h 21, à partir de 
8 ans, VF. SCOOBY de Tony Cervone, États-Unis, 
1 h 34, à partir de 6 ans, VF. The Demon Inside de 
Pearry Reginald Teo, États-Unis 2018, 1 h 27, Int. 
- 12 ans, VF. Tout simplement noir de Jean-Pascal 
Zadi, John Wax, France, 1 h 30, VF.

D’abord reporté à l’automne, le festival de 
Saint-Denis est finalement annulé. Une pre-
mière depuis sa création. Les organisateurs 
espèrent malgré tout pouvoir proposer trois 
concerts à la rentrée.

Finalement, la basilique se met en sourdine. 
Après un premier report prévu à l’automne, il a 
été décidé d’annuler l’édition 2020 du Festival 
de Saint-Denis. Une première depuis sa création 
en 1969. En revanche, trois concerts vont être 
donnés dans la cathédrale dionysienne en sep-
tembre pour patienter avant l’édition 2021. Le 
16 septembre, Angélique Kidjo sera présente, sans 
le violoncelliste Yoyo-Ma, mais avec des invités 
tels que le pianiste Alexandre Tharaud, la soprano 
Julie Fuchs et le trompettiste Ibrahim Maalouf. 
Le 23 septembre aura lieu la reprise du concert 
Jazz Symphony avec le national d’Île-de-France 
sous la direction du chef Troy Miller et qui accom-
pagnera la chanteuse britannique Laura Mvula 
et la trompettiste Lucienne Renaudin Vary. Le 
programme autour de Gerswhin et Bernstein sera 
identique à celui prévu initialement. Enfin, ce cy-
cle de concerts se clôturera avec la venue du chan-
teur sénégalais Youssou N’dour le 30 septembre. 

« On a essayé de maintenir le principe d’un 
report. Mais on s’est trouvé face à plusieurs incer-
titudes. La persistance de l’épidémie de Covid-19 
entraîne la difficulté d’atteindre un niveau de 
financement suffisant, la maison d‘éducation de la 
Légion d’Honneur n’aurait pas été disponible non 
plus, or nous avons l’habitude d’y programmer des 
récitals. Le report que l’on annonçait concernait 
six concerts dans la basilique et trois récitals, ce qui 
était le minimum pour nous. Descendre en dessous, 
ce n’est plus le festival tel qu’on l’aime. On a donc 
préféré aller dans une autre direction », explique 
Nathalie Rappaport, la directrice du festival. 

TROIS CONCERTS MAINTENUS
« Économiquement, nous ne voulions pas non 

plus prendre trop de risques et ainsi préserver la 
structure pour élaborer sereinement l’édition 2021. 
Comme, les tutelles publiques maintiennent leurs 
subventions, cela nous semblait difficile de ne rien 
proposer d’où ce choix de programmer ces trois 
concerts qui seront gratuits pour la population lo-
cale », précise Mme Rappaport qui y voit là l’occa-
sion de renouer le lien avec les habitants après des 
mois de crise sanitaire. Ces trois représentations 
auront une capacité réduite à 40 % par rapport à la 
jauge habituelle. Privé de sa billetterie, le festival a 
pu compter sur le soutien d’une dizaine d’entre-
prises partenaires et les collectivités territoriales 

6B
Lire à la plage

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet, l’asso-
ciation D’ici à là prendra le contrôle de la plage 
du 6b et de ses jardins avec, non pas des platines, 
mais… des livres ! De 14 h à 16 h 45 et jusqu’à 
18 h, samedi et dimanche, des animations 
autour de la lecture sont programmées pour les 
enfants et leurs parents qui auront l’occasion 
de flâner entre les ateliers : fabrication de livre, 
lectures partagées et chasse aux livres (inscrip-
tions à mediation@le6b.fr). Chaque journée 
sera ponctuée par une heure de lecture de conte 
sous la pergola par la comédienne et conteuse 
Sandrine Gniady. Ce week-end qui s’inscrit dans 
le cadre de la manifestation nationale Partir en 
Livre, allie culture et nature. Comme pour sceller 
un lien évident entre ces deux univers. « Les 
préoccupations écologiques ne datent pas d’au-
jourd’hui. Avec le confinement, la chose apparaît 
d’autant plus claire », estime Christelle Orifici de 
l’association D’ici à là qui organise l’événement. 
Et de faire le parallèle entre littérature et envi-
ronnement. « Pour nous, la nature et la culture 
vont ensemble. La culture cela appartient à tout 
le monde, elle contribue au bien-être général, 
relève du bien commun, et, surtout, on doit veiller 
à la partager et à la protéger ». 

LES PUBLICS « DITS EMPÊCHÉS »
La première édition de Livres en Herbe illustre 

la volonté de l’association de se développer à 
Saint-Denis, ville dans laquelle elle s’est établie il 
y a deux ans. « J’avais envie de monter une struc-
ture qui puisse servir de passerelle et tisser des liens 
entre le monde culturel et celui des institutions pé-
nitentiaires, sanitaires et sociales car j’ai constaté 
qu’il y a un problème de communication, peut-être 
parce que chacun a des priorités différentes », 
confie Christelle Orifici qui a travaillé 20 ans au 
Sénat au sein de la commission parlementaire 
aux affaires sociales. Le travail de son association 
envers les publics dits « empêchés » lui a valu le 
soutien du Centre National du Livre, des Minis-
tères de la Justice et de la Culture (DRAC). Parmi 
les initiatives marquantes et concrètes, l’associa-
tion a pris en charge en 2011 l’organisation des 
bibliothèques du centre pénitentiaire de Fresnes 
(gestion et politique culturelle). « Bien sûr, des 
initiatives étaient déjà existantes dans ces institu-
tions mais souvent, aussi qualitatives soient-elles, 
celles-ci se réduisaient à des one-shot », regrette 
la cofondatrice D’ici à là. « Nous voulons faire en 
sorte que les projets s’y pérennisent. Tout comme à 
Saint-Denis ». Première pierre à l’édifice ce week-
end avec Livres en Herbe. l  MLo
6/10 quai de Seine, entrée gratuite.

L’accès aux salles de cinéma est conditionné par  
le respect des règles sanitaires fixées par les exploitants.

Pour la programmation du reste de l’été 
l’Écran : www.lecranstdenis.org  
Gaumont : www.cinemasgaumontpathe.com

FESTIVAL DE SAINT-DENIS

Requiem pour l’édition 2020
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L’IMAGE DE LA SEMAINE MÉTIS EN PLEIN AIR

Concert. Dimanche 12 juillet, au bord du grand lac du parc Georges-Valbon, une scène érigée par le Festival de Saint-Denis a accueilli quatre musi-
ciens de génie pour un concert organisé en avant-première du festival Métis. Le joueur de balafon Lansiné Kouyaté s’était entouré du violoncel-
liste explorateur Vincent Segal,  de l’accordéoniste aux pieds nus Vincent Peirani, et du saxophoniste virtuose Émile Parisien. Ce quatuor inédit a 
délivré un répertoire au carrefour de la musique traditionnelle malienne et de compositions réarrangées pour l’occasion. l MLo

(ville, département, région) pour organiser ces 
trois rendez-vous. Mais l’épidémie de SARS CoV-2 
menace toujours la tenue des concerts. 

« Je reste sur le principe énoncé dès le départ, 
on évitera de mettre qui que ce soit en danger, on 
réagira en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, nous saurons nous adapter », assure 
Nathalie Rappaport. Cette crise sanitaire a mis en 
péril festivals et salles de concert. Dans le cas du 
festival de Saint-Denis, elle a aussi coupé court 

aux actions de sensibilisation menées auprès 
des habitants. L’équipe du festival travaille sur le 
maintien des concerts dans les maisons de quar-
tier. Quatre concerts auront lieu à partir du 26 sep-
tembre avec une première escale à Franc-Moisin, 
puis Pierre Sémard et la Plaine en octobre, avant 
une représentation à Floréal d’ici la fin novembre. 
À l’inverse de son grand frère, le festival Métis 
reporté du 1er au 16 octobre, est bien maintenu. l

Maxime Longuet
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L’édition 2020 du Festival de    Saint-Denis est annulée en raison de la situation sanitaire. 



Le groupe Derichebourg est un opérateur global de dimension internationale 
des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Ses activités se 
répartissent en deux branches distinctes : la division Environnement et la division 
Multiservices. Toutes deux reposent sur un même socle de valeurs et partagent une 
ambition commune :

 www.derichebourg.com
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